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Un Cahier de développement durable en ligne complète les champs d’action prioritaires du groupe, présente les indicateurs
extra-financiers 2011, ainsi que le rapport d’examen de l’un des Commissaires aux comptes de Vivendi.

Ce pictogramme permet d’identifier les témoignages relatifs à la politique

Développement Durable de développement durable du groupe.

Signataire du Pacte mondial des Nations unies, Vivendi s’engage à en respecter et à en promouvoir
les dix principes relatifs aux droits de l’homme, au droit du travail, à l’environnement et à la lutte
contre la corruption.

Vivendi
les plus belles
émotions
du numérique
Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plateformes et des réseaux interactifs.
Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial
de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR),
le numéro un marocain des télécoms (Maroc Telecom), le numéro un brésilien des télécoms
alternatifs (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+).

Message de
Jean-Bernard
Président
Lévy du Directoire
Vivendi a réalisé une excellente année 2011. Le groupe
a dégagé le résultat net ajusté le plus élevé de son histoire
grâce à la forte croissance des activités de GVT au Brésil
et à la rentabilité exceptionnelle d’Activision Blizzard dans
les jeux vidéo. Ces deux métiers constituent aujourd’hui
les plus importants moteurs de croissance du groupe.
Ces résultats 2011 ont été acquis en surmontant un
accroissement considérable de la fiscalité en France et
le durcissement de la concurrence en France et au Maroc.
Les efforts d’adaptation induits par ce contexte vont
peser sur les résultats de Vivendi en 2012 et en 2013.
Pour autant, nous restons optimistes car les perspectives
de croissance sont là. Les États-Unis donnent des signes
concrets de reprise tandis que la Chine poursuit sa
croissance. Ceci est un facteur positif pour nous, Européens,
dont le taux d’épargne reste élevé et les taux d’intérêt
à long terme sont bas. Les valorisations boursières restent
proches de leur minimum et beaucoup de liquidités auront
à se fixer sur des placements rémunérateurs.
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Nous connaîtrons assurément un redressement,
sans que l’on puisse en prédire encore la date.
Les réseaux de télécommunications sont les systèmes nerveux
et les moteurs de notre civilisation au xxie siècle.
Leur apparente stagnation en Europe est liée à la baisse
constante et rapide des tarifs, pas au déclin de leur utilisation.
Le trafic des données circulant sur les réseaux de
télécommunications explose littéralement (près de 100 % de
croissance par an) sous l’effet des innovations et de l’évolution
générale des usages. Nous vivons la révolution du numérique :
Internet, mobilité, interactivité, tablettes, télévision connectée,
maîtrise de l’énergie, domotique, moyens de paiement, réseaux
sociaux, accès instantané à toutes les informations dans
le monde, modernisation de la gestion des entreprises et
de l’État, sont les raisons de cette croissance vertigineuse.
En France, l’ajustement tarifaire sur le marché des télécoms
est accéléré par la très forte agressivité du nouvel entrant.
Cela implique pour SFR une révision de sa stratégie
marketing et commerciale, et une adaptation de son

management annoncée en mars. Cette période de
réajustement durera probablement près de deux ans,
et entraînera une baisse des résultats, avant de les voir
se stabiliser et de renouer avec la croissance sous l’impulsion
des nouveaux usages et des investissements.
Une situation similaire est constatée chez Maroc Telecom
à la suite de l’intensification de la concurrence au Maroc,
que ne compensent pas encore les performances très
encourageantes dans les autres pays d’Afrique où le groupe
Maroc Telecom a investi. Nous nous adaptons activement
à cette nouvelle situation, avec l’objectif d’une stabilisation
des résultats de Maroc Telecom dès 2013.
Parallèlement, il est essentiel de bien mesurer la contribution
croissante de nos activités en développement. Activision
Blizzard a enregistré des résultats excellents en 2011, portés
par la hausse des ventes numériques et par le succès des jeux
Call of Duty : Modern Warfare 3®, Skylanders Spyro’s AdventureTM
et World of Warcraft®. Avec Skylanders Spyro’s AdventureTM,
combinant l’univers des jouets, des jeux vidéo et de l’Internet,
il montre sa capacité à réinventer le modèle du jeu.
Il continue à améliorer l’expérience en ligne des joueurs
et travaille actuellement aux prochaines extensions de
World of Warcraft® et de StarCraft®, ainsi qu’à la sortie de Diablo III®.
GVT offre des perspectives de croissance exceptionnelles.
En 2011, il a étendu sa couverture à 22 villes supplémentaires
et opère désormais dans 119 villes au Brésil. Vivendi va
y poursuivre ses investissements pour continuer son expansion
géographique et accélérer le déploiement de son réseau,
du haut débit et de la télévision à péage. La croissance du
chiffre d’affaires de la société devrait poursuivre son rythme.
Dans le domaine de la musique, Vivendi et UMG ont annoncé,
en novembre 2011, le projet d’acquisition des activités de
musique enregistrée d’EMI Music. Nous en attendons un
renforcement de notre présence sur le marché de la musique
sur lequel on observe, particulièrement aux États-Unis, des
signes de rebond. UMG crée de nouvelles activités autour
de ses artistes. Le groupe génère de nouveaux revenus et
étend sa présence dans le monde entier, notamment à travers
des offres numériques de téléchargement et de streaming.
Groupe Canal+ propose à ses abonnés des contenus diversifiés
et mobiles, et des services de la plus grande qualité
accessibles depuis des décodeurs de dernière génération.
Il a par ailleurs sécurisé ses principaux droits sportifs en France
pour les quatre années à venir. Groupe Canal+ a également
annoncé un projet de constitution d’un pôle de télévision
gratuite en France autour des chaînes du Groupe Bolloré
Direct 8 et Direct Star, ainsi que la finalisation d’un partenariat avec
le groupe polonais ITI/TVN, première entité de télévision privée
du pays, portant sur le rapprochement de leurs bouquets
de chaînes payantes. Ces trois projets, dans la télévision et
la musique, attendent le feu vert des autorités compétentes.
Vivendi est résolument engagé dans l’univers du numérique.
Le groupe a défini dès 2003 trois enjeux stratégiques de
développement durable, affirmant ainsi sa responsabilité
à l’égard de la société : la protection et l’accompagnement
de la jeunesse dans ses usages des technologies, la promotion
de la diversité culturelle et le partage des connaissances.
Le Conseil de surveillance a intégré dans la rémunération
variable des principaux dirigeants du groupe la prise
en compte de ces enjeux spécifiques avec des objectifs
et des indicateurs dédiés.

La compétitivité
et les innovations
des métiers de
Vivendi doivent
nous permettre
d’améliorer
notre profil
de croissance.
qui facilitent la commercialisation de produits innovants.
Cette capacité de partage s’est pleinement exprimée
au Brésil où GVT a lancé en 2011, grâce au soutien de
Groupe Canal+ et SFR, son offre de télévision payante à haute
définition et interactive, tandis que dans le même temps,
UMG et Activision Blizzard développaient des offres spécifiques
pour l’opérateur brésilien.
La compétitivité et les innovations des métiers de Vivendi
doivent nous permettre d’améliorer notre profil de croissance.
La croissance est un objectif majeur des activités déjà bien
établies et elle passe par le développement dans les pays
émergents et à forte croissance démographique et
économique. UMG y multiplie les partenariats, Groupe Canal+
continue de se développer en Afrique, en outre-mer, au
Vietnam et en Pologne, et Activision Blizzard a lancé la version
en portugais brésilien de son jeu en ligne World of Warcraft
et va développer un modèle spécifique de Call of Duty pour
la Chine.
Mobilisées autour d’un objectif économique et sociétal, les
équipes de Vivendi ne ménagent pas leur peine pour anticiper
les besoins d’une société de la consommation numérique
en évolution très rapide. Qu’elles en soient ici remerciées.

Les métiers de Vivendi démultiplient leurs capacités
d’innovation grâce à un partage d’expertise qui accélère
la mise en œuvre des projets, et aux synergies intragroupes
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panorama
des métiers

Vivendi crée, édite et distribue
des produits et des services numériques.
Le groupe s’appuie sur la force de ses créateurs,
de ses ingénieurs et de ses marques pour offrir
à ses clients les contenus numériques,
les plateformes et les réseaux de distribution
de la meilleure qualité. Il maîtrise la totalité
de la chaîne de valeur qui va de la production
à l’édition et à la distribution de contenus
(jeux vidéo, musique et œuvres audiovisuelles).

04

Rapport d’activité et de développement durable 2011

Activision
Blizzard
n° 1 mondial
des jeux vidéo,

éditeur indépendant de jeux
vidéo en ligne et pour consoles.

Universal
Music Group
n° 1 MONDIAL
DE LA MUSIQUE
ENREGISTRÉE,

numéro un dans la plupart des
grands pays et plus important
catalogue d’œuvres musicales.

SFR
n° 1 FRANÇAIS
DES TÉLÉCOMS
ALTERNATIFS,

premier opérateur alternatif
mobile et fixe en Europe.

maroc telecom
n° 1 marocain
des tÉlÉcoms,

premier opérateur de
télécommunications fixe
et mobile au Maroc, présent
au Burkina Faso, au Gabon,
en Mauritanie et au Mali.

GVT
n° 1 BRÉSILIEN
DES TÉLÉCOMS
ALTERNATIFS,

opérateur haut débit le plus
performant du Brésil avec
des services et des produits
dans la téléphonie fixe, l’Internet
et la télévision payante.

Groupe Canal+
n° 1 FRANÇAIS
DE LA TÉLÉVISION
PAYANTE,

de l’édition de chaînes premium
et thématiques, principal
acteur français dans l’agrégation
et la distribution d’offres de
télévision payante, et numéro un
européen de la production
et de la distribution de films.

Vivendi détient zaOza (site de partage de
contenus par abonnement), Digitick (leader
français de la billetterie électronique),
See Tickets (numéro deux britannique
de la billetterie) et Wengo (leader français du
conseil par téléphone réalisé par des experts).

Vivendi
les plus belles
Émotions
du numérique
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Vivendi
dans le monde
Vivendi est présent partout dans le monde à travers ses filiales Activision Blizzard, Universal Music Group,
SFR, Maroc Telecom, GVT et Groupe Canal+. Le groupe compte plus de 58 300 collaborateurs.

Amérique du Nord

7 435

Amérique du sud
et amérique centrale
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14 868

Europe

France :

15 691

hors France :

4 713

1542

Asie-Pacifique

14 069
afrique

58318

salariés dans le monde
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gouvernance
conseil de surveillance
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 du groupe conduite par le Directoire. Il s’est réuni dix fois en 2011.

Le Conseil de surveillance a constitué
quatre comités – le Comité stratégique,
le Comité d’audit, le Comité
des ressources humaines et le Comité
de gouvernance et de nomination –
qui ont un rôle d’étude et de préparation
des délibérations du Conseil.
Le Conseil de surveillance de
Vivendi compte onze membres,
dont neuf indépendants. Trois de
ces membres sont de nationalité
étrangère dont deux citoyens d’un
pays membre de l’Union européenne
et un de nationalité américaine.
Vivendi applique le code consolidé
des recommandations de l’AFEP
et du MEDEF qui constitue le code
de gouvernement d’entreprise
auquel il se réfère volontairement.

1	Jean-René Fourtou*

6	Philippe Donnet

Président du Conseil
de surveillance

2	Henri Lachmann*

Membre du Conseil de surveillance
de la Financière Miro

7	
Dominique Hériard Dubreuil

Vice-Président
Président du Conseil de surveillance
de Schneider Electric SA

3	Daniel Camus
Administrateur indépendant
de sociétés

Présidente du Conseil d’administration
de Rémy Cointreau

8	Aliza Jabès
Présidente du Groupe Nuxe

9	Christophe de Margerie
Président-Directeur général de Total

4	Jean-Yves Charlier
Directeur général
de Promethean Inc.

5	Maureen Chiquet
Présidente-Directrice générale
de Chanel

10	Pierre Rodocanachi
Directeur général de Management
Patrimonial Conseil

11	Jacqueline Tammenoms Bakker
Membre du Conseil de surveillance
de Tesco PLC
* Non indépendant.

A

Claude Bébéar
Président d’honneur du Groupe Axa
Censeur du Conseil de surveillance de Vivendi
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directoire
Présidé par Jean-Bernard Lévy, le Directoire est composé
actuellement de six membres dont trois français,
un marocain, un britannique et un Israélien.
Le Directoire gère Vivendi et assure la mise en œuvre
de sa stratégie. Il s’est réuni 18 fois en 2011.
Un Comité des procédures d’information et de communication
financière s’assure que le groupe remplit ses obligations
en matière de diffusion de l’information auprès
des investisseurs, du public ainsi que des autorités
réglementaires et de marchés compétentes.

Un Comité des risques a été créé en 2007. Il est présidé
par le Président du Directoire de Vivendi et composé
d’au moins quatre membres incluant, outre son Président :
le Directeur financier, le Secrétaire général et le Directeur
de l’audit interne et des projets spéciaux. Il a vocation
à favoriser l’échange des meilleures pratiques au sein
du groupe en matière de prévention et de gestion des risques,
et d’apporter un soutien aux filiales dans leurs actions
d’amélioration permanente. Il fait part de ses principales
conclusions et recommandations au Comité d’audit
du Conseil de surveillance de Vivendi.

1	Jean-Bernard Lévy
Président du Directoire,
Président-Directeur général de SFR,
Président d’Activision Blizzard, Président
du Conseil d’administration de GVT

2	Abdeslam Ahizoune
Président du Directoire
de Maroc Telecom

3	Philippe Capron
Directeur financier de Vivendi

3

1

2

4

5

4	AMos genish
Vice-Président du Conseil d’administration
et Directeur général de GVT

5	Lucian Grainge
Président-Directeur général
d’Universal Music Group

6	Bertrand Meheut
Président du Directoire de Groupe Canal+

6
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Direction générale
Outre Jean-Bernard Lévy et Philippe Capron, la Direction générale de Vivendi est composée de :

1

2

3

1	Jean-François Dubos
Secrétaire général, Secrétaire du Conseil
de surveillance et du Directoire

2	Sandrine Dufour
Directeur de l’innovation
et Directeur financier adjoint

3	Simon Gillham
Directeur de la communication
et du développement durable

4

5

4	Stéphane Roussel
Directeur des ressources humaines

5	Régis TurrinI
Directeur de la stratégie et du développement

L’intégration de critères de développement durable
dans le bonus des dirigeants
Depuis 2010, des critères de
développement durable sont intégrés
dans la rémunération variable des
dirigeants du groupe. Il s’agit, à ce titre,
de mesurer leur contribution individuelle
aux trois enjeux de développement
durable stratégiques pour Vivendi :
la protection et l’accompagnement
de la jeunesse, la promotion de la
diversité culturelle et le partage des
connaissances. Vivendi a innové en 2010
par la sélection de ses critères sociétaux
et par son choix de recourir à un tiers
externe pour objectiver la démarche.

En effet, Vigeo, l’agence de notation
extra-financière, analyse en amont la
pertinence des critères et des indicateurs
qui leur sont associés, puis donne son avis
sur la procédure d’auto-évaluation mise
en place. Les objectifs ont été atteints
en 2011.
Ainsi, concernant la protection de la
jeunesse, on peut citer l’engagement
de SFR et de GVT de renforcer les outils
de contrôle parental et les actions de
sensibilisation des parents et des jeunes
publics. La promotion de la diversité
culturelle s’inscrit pleinement dans

l’activité de Canal+ qui veille à soutenir
un certain nombre de films européens
et de films à petit budget ou dans celle
d’Universal Music Group qui évalue
sa contribution au développement des
talents locaux dans les pays émergents.
Le partage des connaissances a été
retenu comme critère par Maroc Telecom
qui déploie d’ambitieux programmes
de lutte contre la fracture numérique.
En 2012, Vigeo va renforcer sa procédure
d’évaluation sur pièce et sur place
en choisissant une ou deux filiales
pour commencer.
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Chiffres clés
2011
En 2011, le chiffre d’affaires de Vivendi s’est établi à 28 813 millions d’euros,
en progression de 0,5 % à taux de change constant. Le résultat opérationnel ajusté,
à 5 860 millions d’euros, est en hausse de 3,3 % à taux de change constant, grâce aux excellentes
performances d’Activision Blizzard et de GVT ainsi qu’au redressement d’Universal Music Group.

Activision Blizzard
Activision Blizzard enregistre des
résultats excellents en 2011. Le chiffre
d’affaires s’élève à 3 432 millions d’euros,
en hausse de 3,1 % (+ 7 % à taux
de change constant) par rapport
à 2010, et le résultat opérationnel ajusté
s’élève à 1 011 millions d’euros, en
hausse de 46,1 % (+ 52,8 % à taux de
change constant) par rapport à 20101.
En 2011, Call of Duty® : Modern
Warfare®3 est le jeu le plus vendu
en Europe et aux États-Unis2, et la
plateforme Call of Duty Elite compte
plus de 7 millions de joueurs au
31 janvier 2012 (dont plus de 1,5 million
d’abonnés annuels payants). En incluant
les packs d’accessoires et les figurines,
plus de 20 millions de jouets ont été
vendus pour Skylanders Spyro’s
Adventure. World of Warcraft® reste
le numéro un des jeux en ligne
massivement multijoueurs, avec
environ 10,2 millions d’abonnés
au 31 décembre 2011.

Universal Music Group
Le chiffre d’affaires d’Universal Music
Group (UMG) s’établit à 4 197 millions
d’euros, en retrait de 5,7 % par rapport
à 2010 (- 4,6 % à taux de change
constant). La croissance de 9,6 %
des ventes de musique numérique
(+ 11,3 % à taux de change constant)
et la hausse des revenus liés aux
nouvelles activités ont partiellement
compensé le repli de la demande
pour les CD. Les ventes de musique
numérique représentent 33,6 % du
chiffre d’affaires de la musique
enregistrée. Le résultat opérationnel
ajusté (EBITA) s’élève à 507 millions
d’euros, en hausse de 7,6 % par rapport
à 2010 (+ 8,2 % à taux de change
constant). Vivendi et UMG ont annoncé,
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le 11 novembre 2011, le projet d’acquisition
des activités de musique enregistrée
d’EMI Music pour un montant total de
1,2 milliard de livres sterling.

SFR
Le chiffre d’affaires3 de SFR atteint
12 183 millions d’euros en 2011,
en baisse de 3,1 % par rapport à 2010,
l’application du nouveau régime de TVA et
plusieurs baisses de tarifs imposées par
les régulateurs4 ayant fortement pesé
sur sa performance économique. Hors
impact de ces décisions réglementaires,
il progresse de 1,9 %. Le chiffre
d’affaires de l’activité mobile5 s’établit à
8 452 millions d’euros, en retrait de 5,4 %
par rapport à 2010. Le chiffre d’affaires
des services mobiles6 recule de 6,4 %
à 7 885 millions d’euros. En excluant
l’application du nouveau régime
de TVA et les baisses de tarif imposées
par les régulateurs, il progresse
de 0,8 %. Au cours de l’année 2011,
744 000 nouveaux abonnés mobiles nets
ont rejoint le parc SFR. Le chiffre d’affaires
des données sur mobiles progresse de
18,4 % par rapport à 2010. Le parc total
de clients mobiles3 de SFR s’élève
à 21,463 millions. Le chiffre d’affaires
de l’activité Internet haut débit et fixe5
s’élève à 4 000 millions d’euros, en
hausse de 1,4 % par rapport à 2010, et en
hausse de 2,4 % en excluant l’application
du nouveau régime de TVA et les baisses
de tarif imposées par les régulateurs.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA)
de SFR s’établit à 2 278 millions d’euros,
en recul de 7,8 % par rapport à 2010 et
de 9,5 % hors produits non récurrents.

Maroc Telecom
Le groupe Maroc Telecom enregistre une
croissance de 12,2 % de son parc clients
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à 28,982 millions, tirée essentiellement
par ses activités hors du Maroc dont le
parc clients augmente de 39,2 % en un
an. Cette bonne dynamique permet au
groupe Maroc Telecom de limiter le
recul de son chiffre d’affaires à 3,4 %,
à 2 739 millions d’euros (- 2,5 % à taux
de change constant). Le chiffre d’affaires
réalisé au Maroc recule de 5,2 % (- 4,4 %
à taux de change constant). Dans le fixe,
la montée en débit et l’enrichissement
des offres permettent une hausse de
19 % du parc Internet haut débit. Hors
du Maroc, le chiffre d’affaires progresse
de 7,4 % (+ 8,8 % à taux de change
constant), soutenu par la très forte
croissance des parcs mobiles (+ 41 %),
notamment au Mali dont le chiffre
d’affaires est en hausse de 33,7 %.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA)
du groupe Maroc Telecom s’établit
à 1 089 millions d’euros, en retrait
de 15,2 % par rapport à 2010 (- 14,4 %
à taux de change constant).

GVT
Le chiffre d’affaires de GVT s’élève à
1 446 millions d’euros, en progression
de 40,5 % par rapport à 2010
(+ 39 % à taux de change constant).
Le chiffre d’affaires Internet haut débit
augmente de 57,7 % (+ 56,2 % à taux de
change constant) et le chiffre d’affaires
Voix progresse de 34,2 % (+ 32,8 %
à taux de change constant). Au cours
de l’année 2011, GVT a étendu sa
couverture à 22 villes supplémentaires
et opère désormais dans 119 villes.
Grâce à l’expansion géographique
de son réseau et à ses excellentes
performances commerciales, le nombre
de lignes en service (LIS)7 atteint
6,326 millions, en augmentation de
49,5 % par rapport à fin 2010. 57 % des
ventes concernent des débits supérieurs
ou égaux à 15 Mb/s, comparé à 15 %

28813

millions d’euros
de chiffre
d’affaires
(+ 0,5 % à taux
de change constant)

2952

millions d’euros
de résultat net ajusté

5860

millions d’euros DE
résultat opérationnel
ajusté (EBITA)
(+ 3,3 % à taux
de change constant)

58318 1EURO

salariés*

*Au 31 décembre 2011

(+ 9,4 %)

par action de
dividende* et
une action gratuite
pour 30 actions
détenues au
titre de 2011
* Proposé à
l’Assemblée générale
le 19 avril 2012

en 2010. Le résultat opérationnel
ajusté (EBITA) de GVT atteint
396 millions d’euros, en hausse
de 43 % par rapport à 2010
(+ 41,4 % à taux de change constant).

Groupe Canal+
Le chiffre d’affaires de Groupe Canal+
s’élève à 4 857 millions d’euros,
en croissance de 3,1 % par rapport

1 Ces résultats tiennent compte des principes
comptables qui requièrent que le chiffre d’affaires
et les coûts des ventes associés d’un jeu ayant une
composante en ligne soient différés sur la période
estimée d’utilisation par le consommateur.
2 Selon The NPD Group, Charttrack et GfK.
3 Suite à la cession de 100 % des titres de la société
Débitel France SA à la société La Poste Télécom SAS, Débitel
France SA a été sortie du périmètre de consolidation
le 1er mars 2011, avec un parc de 290 000 clients.

à 2010. Le chiffre d’affaires de Canal+
France progresse de 2,4 % pour
atteindre 4 049 millions d’euros, grâce
notamment à la hausse du parc
d’abonnements, des revenus par
abonné et des recettes publicitaires.
Fin décembre 2011, Canal+ France
comptait 11,216 millions d’abonnements,
soit une croissance nette de 158 000
comparée à fin décembre 2010.
En France métropolitaine, le portefeuille
d’abonnements s’établit à 9,760 millions.

Le revenu moyen par abonné individuel
progresse de 1,2 euro à 47,5 euros.
Le portefeuille de Canal+ France
dans les territoires couverts par
Canal+ Overseas (outre-mer et Afrique)
atteint 1,456 million d’abonnements.
Au global, en intégrant la Pologne et
le Vietnam, Groupe Canal+ comptait,
fin 2011, 12,946 millions d’abonnements.
Le résultat opérationnel ajusté (EBITA)
de Groupe Canal+ s’établit à 701 millions
d’euros, en croissance de 1,6 %.

4 Baisses tarifaires décidées par les régulateurs :
i) baisse de 33 % des prix régulés de terminaison
d’appels mobile intervenue le 1er juillet 2010
puis de 33 % à nouveau le 1er juillet 2011 ;
ii) baisse de 33 % des prix des terminaisons
d’appels SMS intervenue le 1er février 2010
puis de 25 % le 1er juillet 2011 ;
iii) baisses de tarifs en itinérance mobile ;
iv) baisse de 28 % des prix régulés des terminaisons
d’appels fixe intervenue le 1er octobre 2010
et de 40 % au 1er octobre 2011.

5 Les chiffres d’affaires de l’activité mobile
et de l’activité Internet haut débit et fixe sont
présentés avant élimination des opérations
intersegment au sein de SFR.
6 Le chiffre d’affaires des services mobiles correspond
au chiffre d’affaires de l’activité mobile, hors celui lié
aux ventes d’équipement.
7 Hors télévision payante.
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Vivendi
et ses actionnaires
individuels
Communiquer avec l’ensemble de ses actionnaires individuels est une priorité pour Vivendi. Le groupe
entend développer avec eux une relation privilégiée afin de leur faire connaître ses activités et sa stratégie.

Le département Informations
actionnaires individuels
Quelles que soient leurs interrogations,
les actionnaires peuvent contacter
le service Informations actionnaires
individuels (IAI) de Vivendi, du lundi au
vendredi, par téléphone au 0805 050 050
pour les actionnaires résidant en France
(numéro vert, prix d’un appel local
à partir d’un poste fixe) ou au
+ 33 (0) 1 71 71 34 99 pour les
actionnaires résidant à l’étranger.
Ils peuvent aussi laisser un message
sur la boîte actionnaires@vivendi.com,
ou écrire au service à l’adresse suivante :
Vivendi – service Informations
actionnaires individuels – 42, avenue
de Friedland, 75380 Paris Cedex 08.
Le service apporte des réponses rapides
et personnalisées aux différentes
questions posées, qu’il s’agisse

du cours de Bourse de l’action Vivendi,
des résultats financiers, des perspectives,
du dividende, des opérations
stratégiques, de l’Assemblée générale,
des documents, du Comité des
Actionnaires ou du Club des Actionnaires.

Le Club des Actionnaires
Le Club a été créé en 2010 par Vivendi
dans le but de développer les réunions
d’informations et les événements
pour les actionnaires individuels.
Il est ouvert à tout détenteur d’au moins
un titre, qu’il soit au nominatif
ou au porteur. Les conditions et le
bulletin d’adhésion sont disponibles
sur le site du groupe (www.vivendi.com
à la rubrique Actionnaire).
Le Club permet d’avoir un accès
direct aux documents publiés :

les communiqués de presse,
le Document de référence, le Rapport
d’activité et de développement durable,
la Lettre aux actionnaires et l’Essentiel
(Vivendi en bref). Ces trois dernières
publications sont plus spécialement
destinées aux actionnaires individuels.
Il est possible de disposer de tous ces
documents sous format papier ou
numérique, et d’être alerté par un e-mail
de leur sortie. Les membres du Club
peuvent également recevoir des
invitations aux différentes réunions
d’informations organisées en France.
En 2011, ils ont pu assister à 18 réunions
d’informations générales dont trois réunions
thématiques (sur les thèmes de la
musique avec Universal Music Group,
du cinéma avec Studiocanal, et de la
diversité culturelle) et des formations
avec l’École de la Bourse (sur les thèmes
« Comment décrypter un article

De nouveaux outils de communication
Vivendi offre à ses actionnaires
individuels différents services
sur Internet. Ils peuvent consulter
les pages du site de Vivendi qui leur
sont spécifiquement destinées
et laisser un message sur la boîte :
actionnaires@vivendi.com. Vivendi
s’engage à répondre à tous les messages
dans les trois jours ouvrables.
Le site est consultable depuis un
ordinateur, un smartphone et un iPad.
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Les actionnaires peuvent aussi consulter
« Sh@ring Vivendi » (accessible depuis
www.vivendi.com), le tout nouveau webzine
du groupe lancé en octobre 2011 (la deuxième
édition est parue en février 2012).
Un module est tout particulièrement
proposé aux actionnaires individuels
qui peuvent aussi consulter les pages
relatives au développement durable
et au programme de solidarité Create
Joy et découvrir ainsi d’autres sujets.
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Un nouveau rendez-vous a
également été créé à l’attention
des actionnaires individuels :
chaque vendredi après-midi,
ils peuvent retrouver sur le site
de Vivendi une « actu audio ».
Ce commentaire d’environ
deux minutes, sous format audio,
leur donne un éclairage sur
l’actualité du groupe et de
ses filiales.

© Jean-Pierre Burger

© Olivier Roy
Réunion d’actionnaires à Strasbourg –
Salon Actionaria – Visite de l’Opéra.

financier » et « L’Assemblée générale »).
Enfin, les actionnaires ont été invités
au salon Actionaria, au Vivendi Seve
Trophy (tournoi international de golf
dont Vivendi est le sponsor titre),
à des avant-premières de films produits
ou distribués par Studiocanal et
à des émissions de télévision de Canal+.
Ils ont pu profiter de visites de l’Olympia
et du centre de sécurité de SFR ainsi
que de retransmissions d’opéras en
direct. Tous les événements proposés
ont un lien avec les activités du groupe.

Le Comité des Actionnaires
Le Comité des Actionnaires de
Vivendi s’est réuni quatre fois en 2011.
Ces rencontres entre les neuf membres
du Comité (dont deux actionnaires
salariés de SFR et de Groupe Canal+)
et la direction de la Communication
du groupe permettent de connaître
les attentes et les besoins des
actionnaires individuels et de vérifier

la pertinence de la politique de
communication qui leur est destinée.
Jean-Bernard Lévy, Président du
Directoire, participe à chacune
de ces rencontres.
Ces réunions permettent d’expliquer
les résultats financiers et la stratégie
de Vivendi. Elles sont aussi l’occasion
de travailler sur différents sujets :
les événements organisés par
le groupe pour les actionnaires
individuels, la Lettre aux
actionnaires, le Rapport d’activité
et de développement durable,
l’Assemblée générale, la communication
numérique ou encore la mise
en place de nouveaux outils
de communication.
Sur le site du groupe (www.vivendi.com,
rubrique Actionnaire), se trouvent
la Charte, un bulletin de candidature
(les membres sont élus pour deux ans
renouvelables) et la boîte aux lettres
du Comité permettant de poser
des questions ou de laisser un
message aux membres.
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STRATÉGIE
La stratégie du groupe est focalisée sur la création de valeur à travers la croissance organique
fondée sur l’innovation, le renforcement dans les pays à croissance rapide,
ainsi que la mise en œuvre de synergies intragroupes.

Innover pour développer
la société numérique
Vivendi est un acteur majeur
de la communication et du
divertissement grâce à ses activités
d’opérateur de télécommunications
et ses positions de leader dans
les industries de la musique, du jeu
vidéo et de la télévision. Le groupe
a pour ambition d’accompagner
ses clients vers les nouveaux modes
de consommation de contenu,
grâce à un travail d’innovation
sur la technologie et les nouveaux
modèles de distribution, ainsi que
par un effort d’investissement
pour déployer les plateformes et
les réseaux qui rendent possible
la nouvelle société numérique.
Idéalement positionné à l’intersection
des industries de contenus
et des réseaux, Vivendi mobilise
ainsi l’ensemble des entités du groupe
pour participer, par l’innovation,
à cette transition vers le numérique,

avec la conviction que celle-ci
constitue une opportunité unique
de croissance et de création de valeur.

Se renforcer dans les pays
à croissance rapide
Le développement des économies
émergentes depuis dix ans entraîne
un mouvement sans précédent
d’accession de masse aux services
numériques : grâce aux effets
démographiques de ces pays,
des centaines de millions de nouveaux
clients sont ainsi apparus, d’abord
sur les réseaux mobiles et désormais
sur le réseau Internet. Ces clients
utilisent massivement les applications
internet comme Facebook et sont
d’avides consommateurs de contenus
numériques. Cela représente
une formidable source de développement
et Vivendi entend accroître sa présence
dans ces géographies afin de mieux
répondre à leurs besoins.

Universal Music Group et Activision
Blizzard proposent ainsi de
nouveaux modèles de distribution
des contenus numériques adaptés
aux pays émergents, notamment
par le biais d’accords avec les opérateurs
télécoms locaux permettant de
monétiser les catalogues de contenus.
Avec le développement des jeux online
comme World of Warcraft®, Activision
Blizzard peut désormais diffuser ses
produits dans ces pays sans craindre le
piratage, comme en témoigne le succès
du modèle spécifique mis en œuvre
en Chine pour ce jeu.
Concernant les services de
communication et de télévision, l’Afrique
est un axe prioritaire de développement,
à la fois pour Maroc Telecom mais
également pour Groupe Canal+
avec son offre de télévision par satellite
pour les pays francophones. Le groupe
est fier de contribuer concrètement
à réduire la fracture numérique en
investissant dans des infrastructures

Des exemples de projets transverses entre GVT
et les autres filiales de Vivendi
En 2010, GVT a profité du nouvel
ancrage dans le groupe Vivendi
pour développer et lancer un service
de musique numérique par abonnement,
le Power Music Club, grâce au soutien
d’Universal Music Group.
En 2011, GVT a accéléré la réalisation
de projets de synergie avec d’autres

18

entités du groupe avec de nouvelles
offres encore plus ambitieuses.
Grâce au soutien de SFR et
de Groupe Canal+, l’opérateur a mis
sur le marché une offre de télévision
payante unique sur le marché brésilien.
Elle repose sur une technologie
hybride innovante qui associe
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la diffusion par satellite des chaînes
de télévision et la diffusion par réseau IP
de tous les services interactifs.
Il a également collaboré avec
Activision Blizzard pour offrir
à ses clients la version portugaise
de World of Warcraft® à des tarifs
très avantageux.

Synergies intragroupes
Synergies intragroupe
2010
Lancement du Power Music Club
en partenariat avec UMG

2009 Acquisition
de GVT par Vivendi

2011
Lancement de la version portugaise de World
of Warcraft et accord commercial avec Activision
Blizzard pour la proposer aux clients de GVT
2011
Lancement de la télévision
payante avec le soutien technique
de SFR et de Groupe Canal+

majeures (câbles sous-marins, réseaux
en fibre optique à travers le Sahara)
permettant de raccorder à internet
des pays parmi les plus enclavés du
monde comme le Mali ou le Burkina Faso.
Enfin, Vivendi est particulièrement
attentif au développement de GVT
au Brésil afin d’y poursuivre la formidable
croissance du chiffre d’affaires (+ 39 %
en 2011*). Le soutien financier du groupe
a permis à la société d’accélérer
son déploiement en ouvrant son réseau
dans 22 nouvelles villes en 2011
et de lancer une nouvelle activité
de télévision payante (offre triple play),
stratégique pour son avenir. Les nouvelles
infrastructures de télécommunications
installées par GVT permettent d’offrir
au consommateur brésilien un accès
internet de grande qualité et sont
le résultat d’un effort d’investissement
particulièrement lourd, de près
de la moitié du chiffre d’affaires.

Croissance organique
et synergies intragroupes
Vivendi entend renforcer les positions
de ses métiers existants, mettre en œuvre
des synergies entre entités et développer

des activités connexes à fort potentiel.
Dans un contexte général d’évolution
des usages numériques et des modèles
de distribution, le groupe apporte
à l’ensemble des entités opérationnelles
la stabilité et le soutien nécessaires
pour conduire ces changements
avec succès.
Les métiers du groupe appartiennent tous
au secteur du numérique et des nouvelles
technologies. Ils s’adressent directement
au consommateur final via des marques
fortes : Activision Blizzard, Universal Music,
SFR, Maroc Telecom, GVT et Canal+.
Le groupe propose des contenus
numériques créatifs et des services
de télécommunications à haut débit.
Ces points communs procurent à Vivendi
des avantages compétitifs. Ils permettent,
par un échange fructueux de savoir-faire
et une anticipation des évolutions
technologiques, de développer des
compétences fortes notamment
en matière d’abonnements, de marques,
de plateformes de distribution, de création
et de droits d’auteur. L’appartenance
au groupe permet aux différents métiers
de croiser leurs regards sur des enjeux
concrets : l’impact des réseaux sociaux,
l’évolution de la relation clients, les enjeux

du très haut débit ou encore les
conséquences de l’importance
croissante du cloud computing.
Les performances de Vivendi reposent
en grande partie sur son modèle
économique fondé sur l’abonnement,
aussi bien dans les télécommunications
que dans la télévision et les plateformes
de musique, d’œuvres audiovisuelles et
de jeux en ligne. Le groupe dispose d’un
savoir-faire et d’une expertise propre en
conquête d’abonnés, en fidélisation et en
optimisation des revenus qu’ils génèrent.
Le modèle de l’abonnement est un atout
important. Il est source de revenus
récurrents et donc prévisibles.
Plus récemment, Vivendi a investi dans
la billetterie, secteur au croisement
du divertissement et du numérique.
Il a acquis les sociétés Digitick en France
et See Tickets en Grande-Bretagne
afin de profiter de la transformation
de cette industrie vers le numérique
et de la dématérialisation des billets
de spectacles. Ces acquisitions
renforcent le savoir-faire de Vivendi
dans le développement de solutions
innovantes à la frontière de ses métiers.
* À taux de change constant.
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stratégie
innovation
Innover constitue un enjeu majeur pour Vivendi. Le groupe et toutes ses filiales
sont mobilisés pour développer des produits et des services innovants qui répondent
aux besoins insatiables du client numérique et porteront la croissance de demain.

Faire de l’innovation
un engagement quotidien
Vivendi est engagé dans une démarche
quotidienne d’innovation aux côtés de ses
métiers. Le groupe mène une politique
active pour développer les futurs relais de
croissance et il implique toutes ses filiales
pour faire émerger des projets de
développement ambitieux :
··l’ensemble des managers du groupe
a été sensibilisé aux enjeux de
croissance interne et de diversification ;
··chacune des filiales a systématisé
la recherche de projets de
développement en interne ;
··des comités de gouvernance
ad hoc ont été créés pour fixer
les priorités et valider l’allocation
de ressources spécifiques. Ceci
a permis d’accroître la visibilité
de certains projets et d’accélérer
leur mise en œuvre ;
··un Comité groupe regroupant toutes
les filiales a été mis en place pour
ouvrir de nouvelles perspectives
de développement.
Ces initiatives ont abouti à l’identification
d’axes de développement dans
les contenus et les services, dans
les plateformes de distribution
de contenus interactifs, dans les services
aux foyers connectés et dans les offres
aux entreprises.

Répondre aux besoins
insatiables du client
numérique
Chaque filiale est à l’origine de
multiples services innovants, aux
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lancements commerciaux réussis.
Ces succès sont portés par les
formidables facteurs de croissance
que représentent le taux de pénétration
des smartphones, les nouveaux
usages de la télévision à la demande,
l’augmentation des débits numériques,
la progression de l’audience pour des
contenus attractifs et exclusifs, et le
besoin de lien à travers les réseaux
sociaux. Ils sont également guidés
par la volonté de répondre aux
besoins des consommateurs qui
sont à la recherche de toujours plus
d’échanges et de contenus.
SFR enrichit en permanence l’offre de
la neufbox TV. L’opérateur a développé
des applications destinées à assurer
la continuité des usages multiécrans.
Il a intégré de nouveaux services sur
le portail de télévision, comme DokeoTV,
une chaîne interactive ludo-éducative,
et a créé un portail de jeux vidéo
à la demande permettant de jouer
directement sur sa télévision.
Universal Music Group a créé
la plateforme vidéo Vevo, qui permet
de visualiser des clips musicaux.
C’est aujourd’hui le deuxième plus
grand site d’hébergement de vidéos
au monde. Avec plus de 60 millions
de visiteurs uniques, elle est classée
plateforme numéro un pour la musique
aux États-Unis. Elle attire les plus
grands annonceurs internationaux.
En 2011, Universal Music a également
lancé OFF tv, la première web TV
totalement intégrée à une maison de
disques. Grâce à un partenariat avec
SFR, OFF tv est accessible aux clients
neufbox à travers une application
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interactive permettant de visionner
les clips en HD.
Le groupe Maroc Telecom n’a de cesse
de proposer de nouveaux services
aux jeunes générations : MT Talk est
une offre d’accès aux réseaux sociaux
depuis le mobile, et le forfait Universal
Music, conçu en partenariat avec UMG,
est un succès commercial. Il a
également développé Menara, le
premier site Internet d’informations
en langues marocaine et française.
Groupe Canal+ propose à ses
clients une gamme toujours plus
riche de contenus et de services
interactifs. Anticipant les évolutions
de marché liées à l’arrivée des
téléviseurs connectés, le groupe
a créé CanalPlay Infinity, une offre
de vidéo à la demande par
abonnement, accessible en illimité
sur tous les écrans. Le service a été
lancé en avant-première avec SFR
en novembre 2011. Il s’agit de
la première offre de cette nature
disponible en France.
Activision Blizzard innove en
rassemblant l’industrie du jeu vidéo,
du jouet et de l’Internet sur un produit
unique, Skylanders Spyro’s AdventureTM.
Via un « portail magique », les figurines
prennent vie dans le jeu vidéo : le rêve
de tout enfant ! Lancé en octobre 2011,
le jeu rencontre un grand succès.
Poursuivant également le
développement de ses franchises
phares, le groupe a créé la plateforme
Elite, conçue pour relier plus
de 30 millions de joueurs de Call of Duty®.
Le 31 janvier 2012, Elite comptait déjà
plus de 7 millions d’utilisateurs.
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Vivendi a mis en place une
communauté de leaders acheteurs
au sein du groupe.
Emmanuel Erba / Directeur des achats, SFR

« L’objectif du Vivendi Purchasing Cloud est de faciliter
le partage des bonnes pratiques et des achats conjoints,
de coordonner les actions envers des fournisseurs clés et, in
fine, de créer de la valeur pour le groupe. L’esprit d’équipe
se résume ainsi : le leadership est partagé – il n’y a pas de
centralisation –, les initiatives sont mises en œuvre par
les équipes elles-mêmes, entre homologues d’un même
domaine, et chaque entité impliquée profite des bénéfices
créés par les activités du projet. 30 représentants ont été
identifiés dans chaque filiale (des directeurs des achats
et des leaders par catégories de produits).
En 2011, un certain nombre d’initiatives ont déjà vu le
jour. Des benchmarks ont notamment été mis en place
avec toutes les entités du groupe – Groupe Canal+, SFR,

UMG, Activision Blizzard, Maroc Telecom et GVT –
sur les stratégies d’achats, les panels de fournisseurs
et les pratiques commerciales. Certaines filiales
ont mené des négociations conjointes sur des achats
communs. D’autres initiatives sont en cours et à venir
et nous avons prévu de coordonner les futures actions
en deux phases : les télécoms, puis les médias.
Le leadership sur chaque action concertée sera
pris par la filiale qui en bénéficie le plus.
Grâce à cette communauté, désormais établie,
les négociations portent leurs fruits et nous pouvons
anticiper les volumes. Signe que cela fonctionne,
le réflexe de regarder comment font les autres filiales
avant de prendre une décision se répand. »

Vivendi et ses filiales participent tout au long de
l’année à des événements réunissant le monde
des médias, des technologies et des télécoms.
Thibaud Morin / Directeur business innovation, Vivendi
« La direction de l’Innovation de Vivendi encourage
les échanges entre ses filiales. Les forums et événements
auxquels participent les métiers de Vivendi (Midem1,
Mipcom3, CES2,…) ou les voyages d‘études entrepris
par le groupe ou l’un de ses métiers permettent de partager
l’information autour de l’innovation. À titre d’exemple,
le salon du Midem a été l’occasion de décerner, tous
ensemble, le “Coup de cœur Vivendi” à une start-up.

des évolutions de nos métiers de distribution numérique.
Cette démarche correspond à notre vision : ce que l’on
apprend dans un secteur, la musique dans ce cas précis,
pourra être partagé avec les autres filiales et nourrir
la stratégie de croissance de Vivendi. »
Thibaud Morin, Stelio Tzonis (co-fondateur de Webdoc), Anne de Kerckhove
(Directrice Entertainment/ReedMidem) et Yann Ian Rogers (CEO Topspin).

Avec Universal Music Group, SFR et Groupe Canal+, nous
avons rencontré 30 start-up innovantes dans les secteurs
de la distribution digitale et échangé avec leurs dirigeants.
Ceci leur a permis d’identifier les services de demain et
d’observer les ruptures dans les technologies ou les usages.
Un jury réunissant une vingtaine de dirigeants des métiers
du groupe a sélectionné la start-up gagnante, Webdoc,
dont le produit permettant de créer très simplement des
flyers interactifs intégrés aux réseaux sociaux, pourra être
utilisé par chacune des filiales.

© Midem

Dans les médias, la musique est le premier secteur ayant
connu une transformation numérique. Il est donc
impératif de se rapprocher des jeunes entreprises pour
découvrir les nouvelles opportunités auxquelles les autres
métiers de contenu sont confrontés ou pour anticiper
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GVT a lancé en octobre un service
de télévision payante comprenant
des services interactifs de vidéo à la
demande, de télévision de rattrapage
et des applications sur le réseau.
À la fin de février 2012, ce service
comptait déjà 80 000 abonnés.

Favoriser le partage
d’expertise et l’ouverture
sur l’innovation externe
Les métiers de Vivendi partagent
l’utilisation des mêmes nouvelles
technologies. Ils sont confrontés
aux mêmes évolutions des usages,
ceux notamment des jeunes
générations pour qui l’Internet
a toujours été intuitif, accessible
à tout moment et en tout endroit.
Afin de capitaliser sur tous les savoirfaire du groupe, Vivendi encourage
les échanges entre les experts et
l’ouverture sur l’innovation externe :

··des groupes de travail ont été
constitués pour faciliter le transfert
de connaissances et le partage des
meilleures pratiques autour des
réseaux, des plateformes, des systèmes
d’information, des achats ou de
la relation clients ;
··un Comité technologique animé par
Groupe Canal+, et auquel participe SFR,
réunit des experts internes et tiers
autour de l’anticipation des nouvelles
technologies dans les domaines
de la télévision et de la vidéo ;
··de nombreuses rencontres sont
organisées avec des start-up
innovantes notamment lors de
salons comme le Midem1 ou le CES2 ;
··un dispositif d’Open innovation
a été construit autour de l’Atelier SFR
(plateforme de beta-tests), de SFR
Jeunes Talents Start-up (programme
d’accompagnement de jeunes
entreprises innovantes) et de SFR
Développement (fonds
d’investissement).

L’ensemble de ces initiatives permet
au groupe d’offrir des services
différenciés à ses clients et de prendre
position sur de nouveaux marchés
dans le plus strict respect des enjeux
du groupe : la protection et
l’accompagnement de la jeunesse,
la promotion de la diversité culturelle
et le partage des connaissances.
Mettre l’innovation au service de
la croissance, c’est répondre ensemble
avec agilité et réactivité aux
changements technologiques et
aller à la rencontre d’une demande
effervescente des consommateurs
numériques de demain.

1 Midem : Marché international
du disque et de l’édition musicale.
2 CES : Consumer Electronic Show
3 Mipcom : Marché international
des contenus audiovisuels.

L’Advitech, un comité unique
en son genre sur l’innovation.
Joseph Guégan / Directeur général adjoint Technologies et systèmes d’information, Groupe Canal+
« Créé il y a six ans, l’Advitech (Advisory Board for
Technology) est un comité consultatif sur l’impact des
technologies sur nos métiers. L’objectif est de recueillir
l’avis d’experts non spécialistes des médias, innovants,
chacun considéré comme une référence en matière
d’innovation dans son domaine de compétences,
et avec une ouverture internationale.
Il est composé de deux professeurs d’universités
américaines et de trois spécialistes de haut niveau
dans des domaines à forte composante technique,
d’intervenants extérieurs invités sur des sujets ad hoc,
et en interne de cinq personnes de Groupe Canal+,
avec une participation de SFR.
Nous nous réunissons deux à trois fois par an pendant
une journée. Nous échangeons sur les nouveaux sujets
d’innovation, au sens prospectif, et nous faisons une
revue des idées qui sont passées en mode opérationnel.
Les thèmes récurrents concernent l’évolution d’Internet,
en quoi Internet et la mobilité vont continuer à changer
nos modèles et quels seront les impacts sur nos offres,
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sur les technologies du groupe et les partenariats
stratégiques. Les intervenants extérieurs apportent un
éclairage sur les grandes tendances et sur la maturité des
technologies telle qu’ils la perçoivent. Ils peuvent capter
un sujet qui va devenir une priorité et passera en mode
projet. À titre d’exemple, l’Advitech a été précurseur sur
l’intégration du Wi-Fi dans les décodeurs ou les moteurs
de recommandation. Ces discussions servent à trouver
des pistes, à animer l’innovation interne et à donner les
lignes directrices sur lesquelles nous allons travailler.
Nous devons aussi innover dans la façon d’aborder
l’innovation : il faut organiser un peu les choses, mais
avoir un process avec un espace important de liberté,
sans lequel il n’y a pas d’innovation. L’Advitech en est un
bel exemple. Parce que son cadre est libre, affranchi d’une
obligation immédiate de résultats, et avec des personnes
appliquant à notre domaine un regard nouveau
et désintéressé, il est très participatif et fédérateur.
La preuve en est : la plupart des grands sujets
d’innovation sont passés par l’Advitech. »

En 2011, un foisonnement
de nouvelles initiatives
a vu le jour chez UMG.
Olivier Robert-Murphy / Global Head of new business, Universal Music Group

« UMG conduit depuis quelques années une politique
de diversification qui s’articule autour de partenariats
entre la musique et d’autres industries. Nous nouons
des accords de long terme avec des marques dans des
secteurs aussi divers que l’automobile, la grande
distribution, les réseaux sociaux, les banques, les
télécoms… Cela permet à UMG d’accroître la notoriété
des artistes et l’exposition du répertoire, et de toucher
de nouveaux consommateurs. À titre d’exemple, via
notre accord passé avec Peugeot dans 26 pays, les
clients bénéficient d’un an de musique en achetant une
voiture. Et celui passé avec Hewlett-Packard a permis
à UMG d’étendre sa présence dans 35 pays. Nous
travaillons avec des partenaires dans des pays comme
la Chine, l’Inde, la Thaïlande, le Canada et certains
pays d’Afrique, mais aussi des pays plus petits comme
le Bangladesh, le Laos, l’Ukraine, la Slovaquie…
pour n’en citer que quelques-uns. Ces partenariats

marketing stratégiques de long terme représentent
aujourd’hui 50 % des revenus des nouveaux business.
UMG s’associe également avec des plateformes
bien établies comme Deezer, Spotify… ou avec des
investisseurs et des groupes de médias pour démarrer
des initiatives comme Muzzia, acteur local de
distribution de musique en République tchèque,
Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, Pologne et Serbie.
Au total, sur les 18 derniers mois, nous avons
signé 275 accords dans le monde, tous secteurs
et toutes approches confondus (plateformes,
partenariats marketing, services d’abonnements,
merchandising…).
Si le cœur de métier d’UMG reste bien de faire émerger
des artistes via des “hit”, toutes ces activités de
diversification innovantes lui ont permis de générer
de nouveaux revenus et d’étendre sa présence dans
le monde entier, sur des marchés locaux. »

SFR a mis en place un
dispositif d’Open innovation.
Stéphanie Hajjar / Directrice écosystème innovation, SFR

« L’objectif de cette démarche est de nourrir
l’innovation chez SFR en accompagnant des
start-up et en échangeant avec des partenaires
et des consommateurs sur de nouveaux produits.
Dans le cadre du programme Jeunes Talents
Start-up et du fonds d’investissement
SFR Développement, nous accompagnons
de jeunes sociétés innovantes en leur apportant
un volume d’affaires afin d’accélérer leur décollage
commercial. Nous les repérons dans l’écosystème
français et à l’étranger (pour 20- 30 %), en
rencontrons 600 par an et en avons aidé plus de 150.
Une évaluation en amont nous permet de sélectionner
les start-up les plus prometteuses et d’identifier
de nouveaux segments de marchés.
Une fois les tendances détectées, il reste à les confirmer
auprès de partenaires et à les tester auprès

des consommateurs. Nous utilisons pour cela
l’Atelier SFR, une plateforme d’échange réunissant
45 000 consommateurs volontaires qui réagissent
à des propositions de produits. Ils suggèrent
de nouvelles fonctionnalités innovantes
ou expriment de nouveaux usages.
L’Atelier est utilisé par les métiers de Vivendi (Groupe
Canal+ y teste son nouveau décodeur) et par nos clients
grands comptes comme La Poste ou des compagnies
d’assurance. Nous croisons nos savoir-faire pour entrer
sur des marchés qui n’étaient initialement pas les
nôtres. Dokéo TV, une chaîne interactive pour toute
la famille, lancée par SFR avec Nathan, acteur légitime
sur le secteur ludo-éducatif, en est un bel exemple.
Grâce à ce dispositif, et en mettant ainsi l’innovation
au service de la croissance, SFR se positionne
avec agilité et rapidité sur de nouveaux marchés. »
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développement durable
interview de Jean-Yves Charlier,
Membre du Conseil de surveillance
Comment la politique
de développement durable
nourrit-elle la performance
de Vivendi ?
La politique de développement durable
menée par Vivendi répond à trois
exigences fondamentales : elle est
directement liée à l’activité de ses
métiers, elle exprime parfaitement le
rôle sociétal majeur joué par le groupe
et elle est pleinement intégrée
à la stratégie comme en témoigne,
par exemple, l’inclusion de critères
spécifiques dans la rémunération
variable des dirigeants.
Vivendi, résolument engagé au cœur
de l’univers numérique, doit analyser
le champ de sa responsabilité à l’égard de
la société. Car l’innovation technologique
et industrielle, indispensable à la réussite
de l’entreprise, doit être accompagnée
d’une réflexion approfondie et nourrie
en matière d’innovation sociétale.
C’est pourquoi les trois enjeux stratégiques
définis dès 2003, à savoir la protection
et l’accompagnement de la jeunesse,
la promotion de la diversité culturelle
et le partage des connaissances,
sont particulièrement pertinents
et nourrissent la performance du groupe.
Prenons l’enjeu de la protection
et l’accompagnement de la jeunesse.
C’est une priorité pour bâtir cet univers
numérique indispensable à la créativité,
au partage des connaissances
et à la compétitivité économique.
Mais nous devons veiller à ne pas
exposer nos enfants à certains risques
(contenus, usages ou comportements
inappropriés) qui peuvent être évités
grâce à une vigilance partagée.
Il me paraît important que le Président
du Directoire de Vivendi soit l’un des
membres fondateurs de la CEO Coalition
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to make the Internet a better place
for kids, une initiative de Neelie Kroes,
Vice-Présidente de la Commission
européenne, en charge de la stratégie
numérique. Cette coalition d’industriels
des secteurs des médias et
des télécommunications pour faire
d’internet un espace d’expression
qui garantisse la sécurité des enfants
le mieux possible, s’inscrit parfaitement
dans notre responsabilité d’entreprise
et notre stratégie industrielle.

Lequel de ces trois enjeux
vous intéresse le plus ?
L’enjeu qui me semble le plus innovant
est celui de la promotion de la diversité
culturelle. Et ce pour trois raisons.
Tout d’abord parce que nous ne
pouvons pas être leader dans
les métiers de contenus (musique,
cinéma, programmes audiovisuels)
si nous ne satisfaisons pas les goûts
les plus divers des dizaines de millions
de clients du groupe à travers le monde.
Près de 90 % des abonnés de Canal+
se déclarent satisfaits de l’offre cinéma,
riche par sa diversité et son originalité.
Les artistes locaux réalisent 60 %
des ventes physiques et numériques
d’Universal Music Group dans
un périmètre de 59 pays. La promotion
de la diversité culturelle nous assure
un avantage compétitif indéniable.
C’est également une responsabilité
essentielle à l’égard des jeunes
générations et des générations
futures. Les investissements
considérables que nous réalisons dans
les contenus, plus de 2 milliards d’euros
en 2011, et dans les infrastructures
industrielles, plus de 3 milliards d’euros,
sont engagés pour le long terme.

La réussite de Vivendi
repose sur l’innovation
et ce, dans un contexte
de développement durable.
Notre volonté est bien d’enrichir nos
répertoires musicaux, nos catalogues de
films et nos programmes audiovisuels,
pour assurer une large palette
d’expressions artistiques
indispensable au développement
de diversités culturelles.
Enfin, Vivendi conquiert de nouveaux
marchés dans les pays à forte
croissance et émergents. Cette diversité
culturelle est une véritable opportunité
pour rentabiliser au mieux nos
investissements, repérer des artistes
et les promouvoir sur la scène
internationale. Universal Music Group
en a fait l’une de ses priorités :
développer les talents locaux dans
les pays émergents pour trouver
de nouveaux relais de croissance.
C’est d’ailleurs l’objectif de
développement durable que les
dirigeants d’UMG ont choisi d’intégrer
dans leur rémunération variable.
Ce qui illustre bien le caractère
stratégique de cette politique : nourrir
la performance économique tout
en contribuant à une meilleure
cohésion sociale dans les pays
où le groupe est présent.

Quels exemples
pourriez‑vous donner
pour illustrer la contribution
de Vivendi au renforcement
des capacités locales
de production ?
Prenons l’exemple de l’Afrique. Vivendi,
par son activité et des programmes
de formation bien ciblés, accompagne
le développement des capacités
de production de contenus locaux.
Universal Music Group a signé certains
des plus grands artistes africains tels que
Salif Keita, Youssou N’Dour ou Souad Massi.

Partenaire officiel du FESPACO
et du Festival Écrans noirs, le groupe
Canal+ cofinance plusieurs productions
cinématographiques chaque année
et programme régulièrement
à l’antenne les œuvres de réalisateurs
africains dans plus de 30 pays
d’Afrique subsaharienne.
Vivendi s’investit également dans
le développement des compétences.
Au Mali, il poursuit son programme
de formation des ingénieurs du son.
Lancé en 2006, ce programme consiste
à accompagner l’auteur-compositeur
et interprète Salif Keita dans sa volonté
de promouvoir les jeunes talents
et de faire de son studio, le Moffou,
situé à Bamako, une plaque tournante
de l’Afrique de l’Ouest. Ce programme
a été sélectionné par l’UNESCO pour
sa contribution au renforcement
des capacités et des infrastructures
culturelles locales. Au Maroc, Vivendi
soutient, depuis 2009, la formation
des étudiants de l’Institut spécialisé
dans les métiers du cinéma de
Ouarzazate. Vivendi est également
partenaire fondateur des Rencontres
internationales de cinéma sous la tente
qui réunissent chaque année dans
cette ville, haut lieu de tournage
de films, près d’une vingtaine d’écoles
de cinéma de différents continents.
Cette contribution de Vivendi au
renforcement des capacités locales
de production concerne tous
les continents. En Europe, par exemple,
Studiocanal, filiale du groupe Canal+,
est un acteur majeur en matière de
coproduction, d’acquisition et de
distribution de films, opérant en direct
sur les trois principaux territoires,
la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Chaque année, ce sont ainsi une
cinquantaine de films qui sont distribués
en Europe. Studiocanal possède

par ailleurs l’un des plus grands catalogues
au monde, avec plus de 5 000 titres
français, britanniques, italiens,
allemands et américains, dont
il assure la conservation et la
restauration. La valorisation
de ce précieux patrimoine constitue
un investissement de long terme
pour les générations actuelles
et futures.

Comment, en qualité
de membre du Conseil
de surveillance,
vous impliquez‑vous
dans la gouvernance
du développement durable ?
Je dois veiller à ce que le Comité
stratégique joue pleinement
son rôle en étudiant ces enjeux
dans la définition de la stratégie
du groupe. D’autre part, le Comité
d’audit doit exercer toute sa vigilance
pour vérifier que les mécanismes
de suivi et de contrôle sont en place.
En effet, il est nécessaire d’évaluer
la prise en compte par les filiales,
non seulement de ces trois enjeux
spécifiques mais de tous les autres
champs d’action qui relèvent
de la responsabilité du groupe
à l’égard de ses salariés, de ses clients
et de ses fournisseurs. Enfin, le Comité
des rémunérations examine avec
la plus grande attention l’intégration
des critères de développement
durable dans la rémunération
variable des dirigeants.
La réussite de Vivendi, dont
les métiers sont les principaux
acteurs de cette formidable
révolution numérique, repose
sur l’innovation et ce, dans un
contexte de développement durable.
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développement durable
notre politique

La contribution de Vivendi au développement durable est particulière : permettre aux générations actuelles
et futures de satisfaire leur besoin de communiquer, nourrir leur curiosité, développer leurs talents
et encourager le dialogue interculturel.

Nos champs d’action
prioritaires
Le groupe mène une politique
rigoureuse de développement durable,
qui met en perspective les performances
économiques, sociales, sociétales et
environnementales liées à ses activités
et à son implantation géographique.
Cette démarche implique que Vivendi
affiche clairement ses engagements
à l’égard de l’ensemble de ses parties
prenantes : les clients, les actionnaires,
les salariés, les fournisseurs, les pouvoirs
publics et la société civile. Dix champs
d’action prioritaires ont été déterminés.
Un tableau illustre les correspondances
entre ces champs d’action et la nature
des différents enjeux (voir p. 37).
La politique de développement durable
de Vivendi est définie à partir de ses

principales caractéristiques : un groupe
producteur et distributeur de contenus,
au cœur des évolutions technologiques
portées par le haut débit et la mobilité,
axé sur le modèle de l’abonnement,
et conquérant de nouveaux marchés
dans les pays à forte croissance
et émergents.
• La première de ces caractéristiques
implique que le groupe évalue les
opportunités et les risques que ses
contenus ou services peuvent présenter
à ses différents publics.
C’est pourquoi Vivendi a défini, dès
2003, trois enjeux stratégiques de
développement durable : la protection
et l’accompagnement de la jeunesse
dans ses usages médiatiques, la
promotion de la diversité culturelle
et le partage des connaissances
(voir ci-après).

• La deuxième caractéristique se
rapporte à la capacité que doit avoir
Vivendi de concilier la révolution
numérique avec la prise en compte des
besoins de ses parties prenantes (les
salariés, les consommateurs, les artistes,
les fournisseurs, la société civile…) et
des exigences du cadre réglementaire.
La gestion du capital humain,
la valorisation des contenus,
la vigilance à l’égard des fournisseurs
et le dialogue avec ses partenaires sont
autant d’enjeux de développement
durable pour le groupe.
• La troisième caractéristique soulève
l’enjeu de la collecte et du traitement
des données personnelles des abonnés
et des clients des différents métiers
du groupe. Dans tous les pays où est
présent Vivendi, il s’agit de veiller
à satisfaire les attentes des abonnés

Indices de développement durable et références
En 2011, Vivendi continue à être
bien noté par les agences de notation
extra-financière. Le groupe a renouvelé
son intégration dans les principaux
indices ISR (investissement
socialement responsable) :
le Dow Jones Sustainability World
Enlarged Index (Dow Jones) créé
fin 2010, l’indice ASPI Eurozone
(Vigeo), l’Ethibel Sustainability
Index (Ethibel), les ECPI Ethical
Indexes (E-capital Partners),
ainsi que le FTSE4Good Global
(FTSE). Vivendi a été classé premier
ex aequo mondial dans le FTSE4Good
ESG Ratings en avril 2011.
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Ce classement est établi par le
FTSE (Financial Times Stock
Exchange, société indépendante
détenue par le London Stock
Exchange Group). Il est réalisé
à partir des résultats de l’évaluation
annuelle des performances
extra‑financières des entreprises
sélectionnées dans l’indice
FTSE4Good.
Le groupe a également intégré
en 2011 les indices STOXX Global
ESG Leaders et il bénéficie du statut
Corporate Responsibility Prime
attribué par l’agence Oekom. Vigeo
a classé Vivendi à la première place

Rapport d’activité et de développement durable 2011

du secteur européen des médias
en janvier 2011. De plus, Vivendi
a été classé 7e et 1er groupe français
de la liste Global 100 des entreprises
les plus engagées dans le monde.
Cette annonce a été faite à l’ouverture
du Forum économique mondial
de Davos le 26 janvier 2012.
Le groupe répond par ailleurs
chaque année au Carbon Disclosure
Project (CDP, organisation
internationale qui publie un
rapport annuel sur l’intégration
du changement climatique dans
les stratégies des 50 plus grandes
entreprises mondiales).

Vivendi a été classé septième
de la liste Global 100 des entreprises
les plus engagées en matière
de développement durable
dans le monde.
Forum économique mondial de Davos, janvier 2012

en matière d’offres de contenus
et de services dans le respect
des engagements du groupe quant
à la gestion de leurs données
personnelles.

des métiers en liaison avec la direction
du Développement durable de Vivendi.

• La quatrième caractéristique nécessite
la mise en place d’une évaluation
de la contribution de Vivendi au
développement local des pays émergents
où le groupe est présent. Cela concerne
l’emploi, les investissements dans
les infrastructures, le développement
des talents locaux ou encore l’accès
aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication,
qui sont l’une des clés des succès
recherchés par les États en matière
d’éducation et de compétitivité.

Le groupe entend promouvoir la
diversité culturelle comme
une manifestation nécessaire de
la dignité humaine et un pilier
de la cohésion sociale. Il partage
ainsi la vision de l’Unesco qui, dans
sa Convention sur la protection
et la promotion de la diversité
des expressions culturelles, entrée
en vigueur en mars 2007, affirme que
la diversité culturelle est « un ressort
fondamental du développement durable
des communautés, des peuples et
des nations ». Vivendi a l’ambition
d’encourager la diversité des répertoires
musicaux, de favoriser la diversité
des expressions cinématographiques et
télévisuelles, de promouvoir les talents
locaux et de valoriser le patrimoine.

Nos enjeux spécifiques
et innovants
Dès 2003, par la définition même
de ses trois enjeux stratégiques
de développement durable, Vivendi
a innové en élargissant le champ
de sa responsabilité sociétale.
Le groupe a formulé ses ambitions
de façon positive et concrète.
La protection et l’accompagnement
de la jeunesse

Vivendi a la responsabilité
d’accompagner tous les publics,
notamment la jeunesse, dans leurs
pratiques culturelles et médiatiques,
tout en bâtissant un univers numérique
plus sûr. Le groupe doit concilier
le développement d’offres de contenus
et de services favorisées par les
nouvelles technologies et la protection
des jeunes publics face à des usages
ou des comportements qui peuvent
leur être préjudiciables. Les téléphones
mobiles, l’Internet, les jeux et les films
peuvent véhiculer des contenus
sensibles ou susciter des modes
de consommation inappropriés.
La prise en compte de cet enjeu
au niveau du groupe se traduit
par une mobilisation transversale

La promotion de la diversité
culturelle dans la production
et la distribution de contenus

Le partage des connaissances
notamment en réduisant
la fracture numérique

Favoriser le partage des connaissances
pour renforcer l’esprit d’ouverture
aux autres et la compréhension
mutuelle constitue le troisième enjeu
stratégique de développement durable
de Vivendi. Par son positionnement
international, le groupe exerce
une certaine influence sur les
représentations des cultures et peut
favoriser la compréhension mutuelle.
Il se doit de garantir la qualité et le
pluralisme des contenus, d’encourager le
dialogue entre les cultures, de sensibiliser
le public aux enjeux du développement
durable et de faciliter l’accès aux
nouvelles technologies. Vivendi contribue
ainsi à réduire la fracture numérique,
qu’elle soit géographique (par le
déploiement de ses réseaux), sociale
(par des offres avantageuses réservées
à des publics scolaires, universitaires
ou défavorisés) ou encore physique (par
des adaptations des produits et des offres
aux différents handicaps et aux seniors).

Jean-Philippe Desmartin / Responsable
de la recherche ESG, Oddo Securities

Développement
durable et
Innovation: Think
positive & think
outside the box!
« Nous avons intégré la capacité d’innovation dans nos modèles d’analyse développement durable depuis 2008 et constatons
depuis une corrélation forte et positive entre
ces deux moteurs. L’explication est simple :
si l’on considère que le développement
durable ne se limite pas à la communication
mais fait partie intégrante de la stratégie,
les entreprises les plus innovantes se révèlent
aussi pionnières dans la définition même
de leur politique de responsabilité et sont,
a minima, en capacité d’adapter leurs
modèles de développement pour intégrer
les risques et opportunités ESG (environnement, social/sociétal, gouvernance).
Dans ce contexte, nous saluons la
démarche menée depuis 2003 par Vivendi,
une démarche innovante et ô combien
pertinente, de gérer, mesurer et mettre
en avant les caractéristiques sociétales
spécifiques de long terme de ses activités.
En tant que leader dans les contenus
(cinéma, musique, télévision…),
nous apprécions le focus mis sur
les opportunités liées à la diversité culturelle.
La réduction de la fracture numérique
nous apparaît également comme
un enjeu incontournable via les activités
de télécommunication et la diffusion
des connaissances et des informations.
Enfin, Vivendi s’inscrit pleinement dans
une vision de long terme en faveur
des générations futures en s’investissant
dans la protection et l’accompagnement
de la jeunesse. »
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développement durable
mise en œuvre
de la politique

La mise en œuvre de cette politique recouvre à la fois l’organisation
de son déploiement, les moyens de contrôle mis en place et la révision régulière
de l’outil de pilotage que constitue le Protocole de reporting.

Une implication
des plus hautes instances
de décision
Le Président du Directoire inscrit
régulièrement les enjeux de
développement durable à l’ordre
du jour du Directoire et du Comité
des risques. Au cours de l’année,
il réunit les experts de la société civile
pour analyser l’évolution des activités
du groupe au regard des enjeux
de développement durable.
En 2011, le Président du Directoire
de Vivendi a été l’un des membres
fondateurs de la CEO Coalition
to make the Internet a better place
for kids, une initiative de Neelie Kroes,
Vice-Présidente de la Commission
européenne en charge de la stratégie
numérique, qui vise à mieux adapter
l’Internet aux besoins des enfants

et à le rendre plus sûr. S’inscrivant
au cœur de la politique de
développement durable menée
par Vivendi, cette initiative permet
également au groupe de partager
avec d’autres entreprises de mêmes
secteurs d’activité les bonnes
pratiques en la matière.
Le Président s’exprime régulièrement
à propos de sa responsabilité
de chef d’entreprise sur son blog.
Le Conseil de surveillance examine
la politique de développement durable
à l’occasion notamment
de l’évaluation des rémunérations
des dirigeants du groupe, qui intègrent
des critères de développement durable,
et de la cartographie des risques
qui inclut les risques extra-financiers.
L’objectif, en 2012, est d’inscrire
régulièrement à l’ordre du jour

du Directoire et du Comité stratégique
du Conseil de surveillance une revue
des progrès et perspectives en matière
de développement durable.

Une mobilisation transversale
La Direction du développement durable
pilote la politique en associant
étroitement les directions fonctionnelles
du siège et les filiales. Elle veille à
privilégier l’écoute, la transmission,
le partage d’objectifs et de résultats.
• Elle organise avec la Direction des
relations investisseurs des rencontres
avec la communauté financière
afin de progresser dans son analyse
des attentes du marché. Près de
20 investisseurs et analystes
ont été rencontrés en 2011
(Suisse, Royaume‑Uni, France).

Nos enjeux spécifiques
relèvent des droits humains
Les trois enjeux spécifiques
de la politique de développement
durable de Vivendi se rapportent
à des textes internationaux
fondateurs.
• La protection et l’accompagnement
de la jeunesse sont inscrits dans
la Convention des droits de
l’enfant des Nations unies
de 1989 (art. 17).
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• La promotion de la diversité
culturelle s’appuie notamment
sur la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 (art. 27),
la Déclaration universelle de l’Unesco
sur la diversité culturelle de 2001
(art. 5) ou encore la Convention
de l’Unesco sur la protection et
la promotion de la diversité des
expressions culturelles de 2005 (art. 2).
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• Le partage des connaissances
contribue pleinement à l’exercice
des droits humains comme le rappelle
la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne (2000) dans
son article 11 relatif à la liberté
d’expression et d’information
ou les Nations unies dans leurs
Objectifs du millénaire pour
le développement (2000).

• Elle travaille régulièrement
avec la Direction de l’audit et des
projets spéciaux, à l’occasion de la
cartographie des risques, des mesures
de vigilance à l’égard des fournisseurs,
ou encore de la révision du périmètre
du reporting environnemental compte
tenu des évolutions du groupe.
• En liaison avec le Secrétariat général,
elle contribue à l’application du
Programme de vigilance au sein
du groupe et le promeut auprès
de ses différents partenaires.
Elle participe au suivi de la politique
relative à la collecte et au traitement
des données personnelles.
Elle partage également les réflexions
et les actions mises en œuvre pour
satisfaire aux évolutions du reporting
extra-financier prévues dans le cadre
de la loi dite « Grenelle II ».
• En coopération étroite avec la
Direction des ressources humaines,
elle contribue à la définition des critères
de développement durable dans
la rémunération variable des dirigeants
du groupe et en assure le suivi.
Elle mène également des actions
de sensibilisation auprès des salariés
et des partenaires sociaux.
• La Direction du développement
durable s’appuie sur un Comité
de développement durable qui
se réunit plusieurs fois par an.
En 2011, l’un de ces comités a été
consacré aux évolutions de la remontée
et de la consolidation des données
environnementales, sociales et
sociétales, telles que requises par
la loi dite « Grenelle II ». À cette occasion,
Vivendi a réuni les représentants
des directions juridiques et de l’audit
ainsi que les responsables du reporting
des différentes filiales. Ce comité
s’inscrivait dans le processus de
sensibilisation aux évolutions
réglementaires mis en place par
le siège à l’attention des filiales en 2009.

Un Protocole
de reporting révisé
En 2011, Vivendi a fait évoluer son
reporting extra-financier. L’objectif est
de disposer du meilleur outil de pilotage
possible tout en satisfaisant aux
exigences réglementaires et
professionnelles nationales et
internationales. Toutes les entités
du groupe telles que définies dans la
note méthodologique de reporting
consultable dans le Cahier
de développement durable,

Vivendi remporte le prix FIR-Vigeo
dans la catégorie des entreprises
du CAC 40
Ce prix, créé à l’occasion
de la semaine de l’ISR
(investissement socialement
responsable) récompense
les entreprises qui intègrent
au mieux les enjeux de
développement durable
dans leur gouvernance.
Ce prix a été remis
à Jean-Bernard Lévy
par Nicole Notat, Directrice
de l’agence de notation
extra-financière Vigeo.

remontent l’ensemble des données
environnementales, sociales et
sociétales définies dans le Protocole.
L’objectif est de communiquer dans le
Document de référence de l’exercice
2012 les indicateurs extra-financiers
les plus pertinents pour le groupe.
Le volet sociétal prévu
dans la loi dite « Grenelle II »

L’article 116 de la loi NRE (Nouvelles
régulations économiques) de 2001 ne
comportait pas de volet sociétal dédié.
Pour autant, dès 2008, Vivendi avait
organisé la remontée d’informations
sociétales liées à ses trois enjeux
stratégiques. La loi dite « Grenelle II »
précise et renforce la dimension sociétale
du reporting extra-financier des
entreprises. Pour s’y conformer, Vivendi
a défini des indicateurs sociétaux
directement liés à ses activités et a intégré
ses trois enjeux stratégiques dans
le champ des « actions engagées
en faveur des droits humains »
(voir encadré p. 28).
Ces indicateurs liés aux droits humains
et aux enjeux stratégiques sont définis
dans le chapitre sociétal du Protocole
de reporting. Chapitre qui inclut
également les données relatives
à la manière dont Vivendi prend
en compte l’impact territorial,
économique et social de son activité,
ses relations avec les parties prenantes
(y compris les sous-traitants et
fournisseurs), ainsi que la loyauté
de ses pratiques.

La Global Reporting Initiative (GRI)

La GRI, créée en 1997, a pour
mission de définir des lignes
directrices qui aident les
organisations à rendre compte
de leurs performances
économiques, environnementales,
sociales et sociétales. Outre
les lignes directrices générales,
des suppléments sectoriels
permettent d’aborder les enjeux
spécifiques à certains secteurs.
Étant donné l’empreinte
intellectuelle et culturelle de
l’industrie des médias, un
groupe de travail international
et multipartenaires a été
constitué en 2009 afin d’élaborer
un supplément sectoriel média.
Vivendi est membre fondateur
de ce groupe de travail.
À ce titre, il a activement contribué
à l’élaboration du supplément
sectoriel dont la publication
est prévue au premier semestre 2012.
Ce groupe de travail représente
une avancée significative pour
définir le cadre de reporting
propre à l’industrie des médias
au niveau international.
Plusieurs thématiques y sont
inscrites parmi lesquelles la
liberté d’expression, le pluralisme
et la qualité des contenus,
la représentation des cultures,
l’indépendance, la protection des
données personnelles, l’accessibilité
et l’éducation aux médias.
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développement durable
Dialogue AVEC NOS
parties prenantes

© Vivendi

Le groupe a besoin d’écouter avec la plus grande attention ses différentes parties prenantes, de partager
avec elles les expertises et de saisir toute nouvelle opportunité d’échanges. Ce dialogue est au cœur
de la démarche de Vivendi. Il est une condition nécessaire pour concilier avec succès innovation
technologique et innovation sociétale.

Vivendi a organisé un séminaire consacré aux jeunes et à leurs usages numériques, réunissant experts, chercheurs, institutionnels et représentants des filiales du groupe. Des jeunes ambassadeurs du programme
Pan-EU Youth (PEY) ont co-animé les débats (ci-dessus à gauche et de gauche à droite : Coddy Johnson (COO, Activision Studios), Marc Valleur (Psychiatre et médecin chef à l’hôpital Marmottan), Tereza Ondrackova
(ambassadeur PEY), Janice Richardson (Senior Advisor European Schoolnet), Sean Totterdell (ambassadeur PEY), Yann Padova (Secrétaire général de la CNIL). Les journalistes qui étaient présents lors des débats ont interviewé
les jeunes ambassadeurs du programme Pan-EU Youth, comme le jeune ambassadeur portugais Jao Pedro Damas Martins (ci-dessus au centre). Albert Geisler Fox, représentant danois du programme Pan-EU Youth a clôturé
la session en soulignant la nécessité de prendre en compte la parole des jeunes citoyens (ci-dessus à droite).

La reconnaissance
d’un positionnement
innovant
À l’occasion de nombreuses conférences
et rencontres internationales,
Vivendi a été convié à exposer
sa contribution particulière
au développement durable.
L’Essec Business School a ainsi
organisé un colloque dédié au
thème « Innovation, Efficacité,
Responsabilité », en invitant
Vivendi à expliquer comment
le groupe avait défini,
de manière innovante, le champ
de sa responsabilité à l’égard
de la société. En réunissant acteurs
publics et privés, les organisateurs
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ont notamment permis aux différents
intervenants de confronter leur
démarche visant à concilier
culture de l’innovation
et culture de la responsabilité.
Partenaire de la dixième édition
du Forum européen pour
le développement durable
et une entreprise responsable (Federe),
qui a eu lieu à Paris, Vivendi
a contribué à la session intitulée
« Piloter sa stratégie RSE dans
la compétition internationale :
quel plan d’action face à la pression
réglementaire, celle des marchés
financiers et des citoyens ? ».
Le groupe est également intervenu
à l’occasion des ateliers de travail
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de Paris Europlace consacrés
au thème « Développement durable
– ISR (investissement socialement
responsable), leviers de création
de valeur – Contributions aux
orientations du G20 et du B20* ».
Les Nations unies ont invité Vivendi
à la quatrième édition du Forum
de l’Alliance des civilisations qui s’est
tenue en décembre 2011 à Doha (Qatar).
À cette occasion, Vivendi a participé
à la session plénière consacrée aux
« Nouvelles stratégies pour le dialogue,
la compréhension et la coopération
interculturelle » aux côtés
de représentants politiques et
académiques du Moyen-Orient,
d’Amérique du Sud et d’Europe
(voir p. 32-33).

Le partage d’expériences
avec la société civile
et les jeunes citoyens
Tout au long de l’année, Vivendi
a privilégié les échanges avec
la société civile en veillant
particulièrement à écouter
la parole des jeunes citoyens.
Vivendi soutient le programme
Safer Internet de la Commission
européenne et est intervenu
à l’occasion du Safer Internet Forum
qui a eu lieu à Luxembourg, dans
le panel Policy Shaping through Youth
Participation. Vivendi, en effet,
a poursuivi son partenariat avec
European Schoolnet et le réseau Insafe
pour lancer la plateforme en ligne
Pan-EU Youth. Inédite, celle-ci
vise à offrir aux jeunes Européens
un espace d’expression et
de discussions sur des sujets
de citoyenneté. Un groupe
d’ambassadeurs, âgés de 14 à 19 ans,
a été constitué et consulté pour
la préparation d’un séminaire, consacré
aux jeunes et à leur vie numérique
et organisé par Vivendi à Paris
(voir p. 30). Ces ambassadeurs,
en provenance de plusieurs pays
(Bulgarie, Danemark, Irlande, Portugal,
République tchèque, Slovaquie),
se sont préparés à animer les débats
réunissant des représentants des
milieux institutionnels français et
européens, académiques, médicaux,
associatifs ainsi que des professionnels
des filiales de Vivendi.
Le groupe a également consulté La Voix
de l’Enfant et le Collectif interassociatif
enfance et média (CIEME) sur le thème
du marketing responsable.
En effet le CIEME exerce une veille
permanente sur la responsabilité
sociétale des entreprises de médias
et de contenus en constituant
des panels de parents d’élèves.

notamment des représentants
de l’ONU, de l’Unesco, de l’OCDE,
de l’Alecso et de la Commission
européenne.
L’objectif est de mieux intégrer
la culture dans la mesure du bien-être
et du progrès économique et social.
Par ailleurs, en qualité d’expert auprès
de la Commission nationale française
pour l’Unesco, Vivendi a participé
aux travaux consacrés au thème
« Diversité culturelle et numérique ».

L’échange avec
les communautés financière
et extra-financière
En 2011, la direction du Développement
durable et la direction des Relations
investisseurs ont poursuivi leurs
rencontres avec la communauté
financière afin de présenter la politique
de développement durable du groupe.
Dans le cadre de ces roadshows dédiés,
près de vingt investisseurs ont été
rencontrés en 2011 (Suisse, Royaume-Uni,
France). Vivendi a, par ailleurs, relancé
bon nombre d’analystes rencontrés lors
des années précédentes pour organiser
des rendez-vous « points d’étape » au
cours desquels sont soulignés les points
forts de la politique de développement
durable et les axes de progrès.
Par ailleurs, les nombreux questionnaires
adressés par les agences de notation
extra-financières permettent à Vivendi
et à ses filiales d’attirer leur attention
sur des thématiques émergentes ou
sectorielles, renforçant ainsi la capacité
du groupe à enrichir son reporting.

Par ailleurs, Vivendi réfléchit avec
des chercheurs de l’université
Sorbonne nouvelle et la Commission
nationale française pour l’Unesco
à la mise en place d’actions de
sensibilisation visant à éduquer
les jeunes aux médias et
à l’information.

Vivendi a développé ses échanges
avec les actionnaires individuels
et leur a exposé à plusieurs reprises
les évolutions de la politique
de développement durable du groupe.
À l’occasion du salon Actionaria, d’une
réunion thématique « Jeudi, c’est
Vivendi » où l’enjeu de la promotion de
la diversité culturelle a fait l’objet d’une
présentation particulière, via le webzine
« Sh@ring Vivendi », ou encore la Lettre
aux actionnaires qui inclut une rubrique
dédiée au développement durable,
les actionnaires individuels du groupe
disposent de nombreux relais
d’échanges et d’informations.

Soucieux d’inscrire la culture dans
l’agenda mondial du développement
durable, Vivendi a réuni à nouveau
le groupe de travail composé

* Le G20 réunit les États qui représentent 85 % de
l’économie mondiale et deux tiers de la population
mondiale. Le B20 réunit les représentants
des organisations patronales de ces vingt États.

Janice Richardson / Senior Advisor European
Schoolnet et Coordinatrice d’Insafe
(Commission européenne)

Le dialogue
avec Vivendi
pour donner
la parole aux jeunes
« European Schoolnet, un consortium
international à but non lucratif réunissant
trente ministres de l’Éducation, travaille
depuis plusieurs années en partenariat
avec Vivendi à la réalisation d’une vision
commune : donner la parole aux jeunes !
En quatre ans, le partenariat a progressé,
de la promotion de la participation des
jeunes au Safer Internet Forum annuel
organisé par la Commission européenne,
à la création d’une véritable équipe
de jeunes ambassadeurs destinés
à mener l’initiative dans leur pays d’origine
et représenter les trente panels nationaux
de jeunes du projet Insafe à l’étranger.
Avec cette contribution inestimable des
jeunes, le partenariat a également permis
de produire quatre jeux de discussion
passionnants appelés Play-Decide, qui sont
utilisés dans des milliers de classes à travers
l’Europe pour encourager les jeunes
à débattre sur des thèmes comme
les e-compétences et la protection de la vie
privée, qui sont d’une importance cruciale
pour leur vie et leur future carrière.
Puisque les jeunes d’aujourd’hui sont les
leaders de demain, European Schoolnet
espère poursuivre dans les années à venir les
efforts menés avec Vivendi pour encourager
le débat et faciliter le dialogue interculturel
entre les jeunes. Ce sont des pierres angulaires pour promouvoir la démocratie et la
vision du développement durable dans notre
société en constante mutation. »
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Vivendi et l’Alliance des civilisations des Nations

L’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC : United Nations Alliance of Civilizations) a réuni à Doha (Qatar), du 11 au 13 décembre 2011, la quatrième édition annuelle de son Forum.
Son haut représentant, Jorge Sampaio, ancien Président de la République portugaise anime l’un des nombreux débats aux côtés de son Altesse Cheikha Moza Bint Nasser, ambassadrice de
l’UNAOC (ci-dessus à gauche). Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon (ci-dessus au centre), participe à la session d’ouverture de ce Forum qui a réuni près de 2000 participants
venus de 130 pays et de nombreuses personnalités (ci-dessus à droite).

Vivendi et l’Alliance des civilisations
des Nations unies partagent
l’ambition d’inscrire la promotion
de la diversité culturelle et le dialogue
interculturel dans l’agenda mondial
du développement durable.
Dans la totalité de sa sphère d’influence,
Vivendi entend promouvoir les droits
humains par son activité de production
et de distribution de contenus et son
offre de services. Les métiers du groupe
jouent en effet un rôle majeur pour
renforcer la compréhension mutuelle
et le lien social. En choisissant de
promouvoir la diversité culturelle sur
les différents continents où le groupe
est présent, en investissant massivement
dans les contenus et les réseaux,

Vivendi a l’ambition d’encourager la
participation de ses clients à la vie
culturelle, de faciliter leurs échanges
grâce aux technologies de l’information
et de la communication, et de favoriser
l’esprit d’ouverture entre les peuples
et les générations.
Vivendi a présenté ses orientations
stratégiques en matière de
développement durable à une
quinzaine de jeunes dirigeants du
Moyen-Orient et du Maghreb venus à
Paris, en septembre 2011, dans le cadre
du Fellowship Programme de l’Alliance
des civilisations des Nations unies.
Ce programme a pour objectif de
construire des liens entre des jeunes

Vivendi a reçu une délégation de quinze jeunes
dirigeants du Moyen-Orient et du Maghreb
dans le cadre du Fellowship Programme
de l’Alliance des civilisations des Nations unies.

Donner le choix au consommateur,
c’est offrir la liberté de penser ici et là-bas.
Dala Ghandour / Avocate et médiatrice, Liban
« J’ai participé à une présentation de la politique de
développement durable de Vivendi en tant que membre du
programme MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) de
l’Alliance des civilisations des Nations unies. J’ai été très
impressionnée par les enjeux définis par Vivendi et leur
intégration dans la stratégie du groupe. Dans un monde
de plus en plus uniformisé culturellement, Vivendi offre
un espace de liberté qui célèbre la diversité culturelle sous
toutes ses formes : musique du monde, jeunes talents,
documentaires atypiques. Parce que donner le choix au
consommateur, c’est en faire un vrai citoyen du monde ;
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c’est offrir la liberté de penser ici et là-bas. En qualité de
citoyenne libanaise, d’avocate et de médiatrice, je suis
convaincue que le dialogue interculturel et la promotion
de la diversité des cultures sont une responsabilité
fondamentale des industriels des médias. En effet, cultiver
la différence, découvrir la culture d’autrui, c’est déjà créer
un lien invisible qui nous pousse à mieux le comprendre,
à explorer de nouveaux horizons qu’il est désormais
impossible de refermer, de telle sorte qu’il sera toujours
plus difficile de faire la guerre à un peuple dont on connaît
les mythes, la musique ou les films. »

unies partenaires

Jean-Christophe Bas / Senior Advisor,

Strategic Development and Partnerships,
Alliance des civilisations des Nations unies

Le dialogue
interculturel
au cœur du
développement
durable

professionnels orientaux, maghrébins,
européens et américains en organisant
des rencontres avec des acteurs
économiques, culturels et
institutionnels de ces différentes
régions du monde. Le caractère direct
et informel des échanges permet
aux bénéficiaires de ce programme
de découvrir d’autres environnements
socioculturels avec un regard
différent qui contribue à combattre
les stéréotypes et à favoriser une
compréhension mutuelle.
Les Nations unies ont invité Vivendi
à intervenir lors du Forum de l’Alliance
des civilisations, dont la 4e édition
s’est tenue du 11 au 13 décembre 2011,
à Doha (Qatar). Lors de la session
plénière consacrée au thème
« Nouvelles stratégies pour le dialogue,
la compréhension et la coopération
interculturels », Vivendi a expliqué

comment la diversité culturelle
et le dialogue interculturel sont des
enjeux stratégiques de sa politique
de développement durable, qui
accompagnent le défi industriel
du groupe : innover en permanence
pour continuer à satisfaire ses
dizaines de millions de clients
sur tous les continents, à l’ère de la
révolution numérique. Cette session
qui rassemblait des représentants
des milieux académique, institutionnel,
professionnel, venus d’Europe,
d’Amérique latine et du Moyen-Orient
a débouché sur des propositions
de bonnes pratiques susceptibles
de pouvoir être répliquées.
À ce titre, Vivendi a exposé l’initiative
prise par ses dirigeants d’intégrer
des critères de développement
durable liés à la promotion de la
culture et du dialogue interculturel
dans leur bonus.

Pascale Thumerelle, Directrice du développement durable de Vivendi, invitée par les
Nations unies à exposer, en session plénière,
les enjeux stratégiques de la politique de
développement durable du groupe, parmi lesquels la promotion du dialogue interculturel,
répond aux questions d’un participant.

« La capacité à gérer et optimiser
l’enjeu de la diversité et le dialogue
interculturel est vitale pour la survie
et l’expansion de l’économie et des
affaires, mais aussi pour assurer
la paix et la stabilité dans le monde.
Le secteur de l’entreprise est en ce sens
souvent plus avancé que ne le sont
les gouvernements ou la société civile.
Il a su créer les conditions propices au
dialogue interculturel et à la diversité.
Vivendi est, à ce titre, un exemple
extraordinairement innovant : en
alignant une partie du bonus des
dirigeants en fonction des résultats
de l’entreprise en faveur de la diversité
culturelle, Vivendi se situe à l’avant-garde ;
un modèle qui inspirera, je l’espère,
les grands groupes mondiaux dans
le secteur culturel.
Lors de son 4e Forum mondial tenu
à Doha du 11 au 13 décembre 2011,
l’Alliance des civilisations des Nations
unies (UNAOC) a tenu à réunir les
acteurs publics et privés pour promouvoir
le dialogue interculturel dans l’agenda
mondial du développement durable.
L’ensemble de ses 130 États membres
et des 30 organisations internationales
affiliées ont pu ainsi rechercher ensemble
avec Vivendi et les représentants de
l’entreprise et de la société civile des
solutions innovantes pour favoriser
l’émergence de sociétés inclusives
riches de leur diversité. »
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développement durable
Progrès 2011
& Perspectives 2012-2013
Enjeux spécifiques

Rémunération
des dirigeants

Objectifs 2011-2012
Renforcer notre démarche pionnière
par le choix de critères liés à nos trois enjeux
spécifiques : développer des actions sur les
enjeux sociétaux stratégiques du groupe que
sont la protection et l’accompagnement de la
jeunesse, la promotion de la diversité culturelle
et le partage des connaissances

Progrès 2011
✓ • Atteinte des objectifs par Vivendi et ses filiales (voir p. 11)

Perspectives 2012-2013
• Monter en exigence sur l’évaluation par un tiers indépendant

• Vivendi : 1er lauréat du prix FIR-Vigeo dans la catégorie CAC 40 (voir p. 29)

✓ • Intégration d’un chapitre sociétal dans le Protocole de reporting du groupe • Présenter au Conseil de surveillance un bilan
du reporting des données sociétales

Poursuivre la contribution du groupe
au programme « Pour un Internet plus sûr »
de la Commission européenne

✓ • Signature de la CEO Coalition to make the Internet a better place for kids
• Participation aux travaux de la Commission européenne et interventions

• Participer aux travaux de la CEO coalition
• Renforcer la prise de parole des jeunes dans notre partenariat

• Soutien à la plateforme Pan-EU Youth, plateforme d’expression

• Poursuivre la contribution du groupe au programme européen

lors du Safer Internet Forum (Luxembourg, octobre 2011)

Partage
des connaissances

Promotion de la
diversité culturelle

Protection et accompagnement
de la jeunesse

pour les jeunes internautes européens (voir p. 75)

Poursuivre les échanges avec des experts
issus des milieux universitaire, associatif,
médical et professionnel

✓ • Échanges réguliers et nourris avec les parties prenantes (voir p. 30-31)
• Réflexion menée avec le CIEME et La Voix de l’Enfant sur le thème du
marketing responsable

✓ • Intégration dans le reporting sociétal du groupe de l’indicateur :

« Protection et accompagnement de la jeunesse : existence d’un engagement
formel en matière de déontologie des contenus (production et/ou distribution),
dont une partie porte plus spécifiquement sur la protection des jeunes publics »

(Pan-EU Youth / European Schoolnet / Insafe)
« Pour un Internet plus sûr »

• Poursuivre les échanges avec des experts issus
des milieux universitaire, associatif, médical
et professionnel

• Poursuivre et approfondir l’évaluation de cet indicateur

• Vérification de cet indicateur par les Commissaires aux comptes
(voir le Rapport d’examen de l’un des Commissaires aux comptes
dans le Cahier de développement durable)
Contribuer à la définition d’indicateurs
sectoriels au sein du groupe de travail médias
de la GRI

✓ • Participation à la réunion de finalisation du document organisée en 2011

Préparer l’édition 2012 du Séminaire
de développement durable

✓ • Organisation de la deuxième édition du Séminaire de développement

• Développer les pistes de réflexion élaborées
lors du Séminaire de développement durable

Poursuivre notre soutien à des
manifestations en faveur de la promotion
de la culture, de la diversité culturelle
et du dialogue interculturel dans l’agenda
mondial du développement durable

✓ • Participation au Forum de l’Alliance des civilisations des Nations unies

• Poursuivre nos efforts, en partenariat avec
nos parties prenantes, pour inscrire la culture
et le dialogue interculturel dans l’agenda international
du développement durable (voir p. 32-33)

Poursuivre les programmes visant à renforcer
les capacités locales de production

✓ • R enouvellement du soutien de Vivendi à :

Contribuer à la définition d’indicateurs
sectoriels au sein du groupe de travail médias
de la GRI

✓ • Participation à la réunion de finalisation du document organisée en 2011

Préparer l’édition 2012 du Séminaire
de développement durable

✓ • Organisation de la deuxième édition du Séminaire de développement

• Développer les pistes de réflexion élaborées lors

Poursuivre notre réflexion avec le milieu
universitaire et les ONG

✓ • Nombreux échanges avec les milieux académique (Essec, Paris

• Poursuivre ces échanges
• Envisager une rencontre réunissant secteur privé

Contribuer à la définition d’indicateurs
sectoriels au sein du groupe de travail médias
de la GRI

✓ • Participation à la réunion de finalisation du document organisée en 2011

• Décliner le nouveau supplément sectoriel médias

Préparer l’édition 2012 du Séminaire
de développement durable

✓ • Organisation de la deuxième édition du Séminaire de développement

• Lancement prévu au 1er semestre 2012
durable en présence des dirigeants de Vivendi et des filiales
(29 et 30 mars 2012)

(Doha, décembre 2011)

• Partenaire fondateur officiel de la quatrième édition du Forum d’Avignon
(novembre 2011)

• Décliner le nouveau supplément sectoriel médias
de la GRI dans le reporting du groupe

• Poursuivre les programmes visant à renforcer
- la 7e session de formation des ingénieurs du son avec Salif Keita (voir p. 82) les capacités locales de production
e
- l’Institut du cinéma de Ouarzazate, notamment lors de la 3 édition
des Rencontres internationales du cinéma à Ouarzazate (voir p. 82)

• Lancement prévu au 1er semestre 2012
durable en présence des dirigeants de Vivendi et des filiales
(29 et 30 mars 2012)

Sorbonne) et institutionnel (Nations unies) (voir p. 30-34)

• Décliner le nouveau supplément sectoriel médias
de la GRI dans le reporting du groupe
du Séminaire de développement durable

et milieu académique

✓ Objectif atteint
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• Lancement prévu au 1er semestre 2012
durable en présence des dirigeants de Vivendi et des filiales
(29 et 30 mars 2012)

> En cours de réalisation X Objectif non atteint
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de la GRI dans le reporting du groupe

• Développer les pistes de réflexion élaborées lors
du Séminaire de développement durable

Responsabilité d’entreprise
Objectifs 2011-2012

Progrès 2011

Perspectives 2012-2013

Obtenir en 2011 une légère croissance
du résultat net ajusté hors NBC Universal1

• Résultat net ajusté record en 2011 à 2,95 milliards d’euros,

• Adapter le groupe à un environnement difficile

✓

en hausse de 9 % vs 2010 grâce notamment à l’excellente performance
opérationnelle de GVT et d’Activision Blizzard et à l’acquisition
des 44 % de SFR

en 2012 et 2013

• Stimuler les initiatives de croissance organique

pour renouer avec la croissance des résultats en 2014

• Maintenir un résultat net ajusté supérieur
à 2,5 milliards d’euros en 20122

Assurer le suivi de la cartographie des risques
en matière de développement durable

>

• Élaboration en cours de la cartographie des risques en matière de

développement durable avec la Direction de l’audit interne et des projets
spéciaux

• Finaliser la cartographie des risques en matière
de développement durable au niveau du groupe
• Décliner cette cartographie des risques en matière

Enjeux économiques

de développement durable au niveau de chaque filiale

Poursuivre l’intégration des enjeux
de développement durable dans les missions
d’audit menées sur le terrain : poursuivre
le déploiement du questionnaire et en assurer
le suivi des résultats

>

Mener, en collaboration avec la Direction
de l’audit, une évaluation de l’intégration
de la clause de développement durable
dans les contrats fournisseurs des filiales

✓ • Toutes les filiales ont intégré les enjeux de développement durable

• Audits de trois fournisseurs d’Activision Blizzard situés en Chine
• Revue des processus d’approvisionnement chez Bravado (Allemagne),

• Réaliser des sessions de sensibilisation
sur la gestion des fournisseurs

la filiale d’Universal Music Group en charge des activités de merchandising

• Réalisation par SFR de deux audits de fournisseurs
dans leurs contrats fournisseurs (voir p. 80)

• Intégration dans le reporting sociétal du groupe de l’indicateur :

• Poursuivre et approfondir l’évaluation de l’intégration
des enjeux développement durable dans la politique
achats des filiales du groupe

« Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la
politique d’achat : existence d’un engagement formel relatif à l’intégration
des enjeux de développement durable »

• Vérification de cet indicateur par les Commissaires aux comptes
(voir le Rapport d’examen de l’un des Commissaires aux comptes
dans le Cahier de développement durable)
Poursuivre le dialogue avec la communauté
financière

✓ • 18 investisseurs rencontrés dans le cadre de roadshows dédiés

au développement durable (Suisse, Royaume-Uni, France) organisés par la
Direction du développement durable et la Direction des relations investisseurs

• Poursuivre le dialogue avec la communauté financière

• Mise en place de rendez-vous « points d’étape » avec les analystes

Enjeux sociaux

rencontrés au cours de 2011

Faire évoluer le cadre de référence de Vivendi
en matière de protection des données
personnelles
Sensibiliser les dirigeants du groupe

>

• Inscription à l’ordre du jour d’une session du Comité des risques

• Adapter les procédures en matière de protection
des données personnelles en fonction des évolutions
du cadre réglementaire

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

>

• Audition de la Direction du développement durable pour l’élaboration
du rapport d’expert à l’attention du Comité de groupe

• Poursuivre la sensibilisation des partenaires sociaux
à la politique de développement durable dans le cadre
de leur programme de formation

Réunir le Réseau des compétences
de la diversité sur le thème de l’intégration
des jeunes apprentis

X

• Le Réseau des compétences de la diversité
ne s’est pas réuni en 2011

• Réunir le Réseau des compétences de la diversité
sur le thème de l’intégration des jeunes apprentis

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

✓ • 5 263 emplois validés et 4 361 emplois créés au 31/12/2011

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

Progresser dans l’évaluation
de la contribution des métiers
au développement économique
et social des territoires

✓ • Valorisation de la contribution du groupe au développement des

• Poursuivre l’amélioration de l’évaluation
de la contribution du groupe au développement
économique et social des pays à forte croissance

de l’enjeu de la protection des données personnelles

(voir p. 82 et section 1.5.3 du chapitre 2 du Document de référence 2011)

territoires dans lesquels il est implanté au sein d’un champ d’action
spécifique (voir p. 82)

• Intégration dans le reporting sociétal d’une section consacrée à l’impact
des activités du groupe sur un périmètre défini : Brésil, Afrique, France

Renouveler l’opération d’actionnariat salarié
en 2011

✓

• Opération renouvelée (voir p. 81 et section 1.5.1 du chapitre 2
du Document de référence 2011)

• Renouveler l’opération d’actionnariat salarié en 2012

• Montant record de souscription (143,1 millions d’euros), création
de plus de 9,3 millions d’actions nouvelles au profit des salariés

Enjeux environnementaux

• 2,59 % du capital détenu par les salariés de Vivendi
Soutenir les besoins en recrutements de GVT
en développant la mobilité internationale

X

Mieux impliquer les collaborateurs
dans le programme de solidarité de Vivendi
Create Joy

✓ • Organisation d’actions auxquelles les collaborateurs ont pu participer :

• Décision de privilégier le recrutement local compte tenu
de l’urgence et du nombre de postes à pourvoir

- collectes au profit de différentes associations (Madison Sq., Emmaüs
Défi France),
- engagement sur le long terme auprès de l’Entraide scolaire amicale
ou pour des actions ponctuelles (Super noël d’Emmaüs Défi).

• Poursuivre l’exploitation des plans de succession
afin de favoriser la mobilité

• Lancement du programme Ambassadeur Create Joy
auprès des salariés
• Réflexion en cours sur la mise en place d’un Forum

des associations Create Joy pour favoriser le mécénat
et le bénévolat de compétences

Poursuivre les actions de sensibilisation
et de formation auprès des salariés du siège

✓ • Sensibilisation des salariés du siège aux actions environnementales

• Informer les salariés du siège sur les actions

Réaliser un audit de tout le Système
de Management Environnemental en vue
du renouvellement de la certification EMAS

✓ • Réalisation d’un audit de suivi du Système de Management

• Renouveler l’enregistrement EMAS
du siège de Vivendi

Former les correspondants
de GVT et ceux de Maroc Telecom
à la vérification du reporting des données
environnementales

✓ • Réalisation d’une formation sur le reporting et la vérification

• Réviser le Protocole de reporting des données

Poursuivre les audits internes conformément
au programme de conformité aux normes
d’environnement, de santé et de sécurité
au travail adopté en 2000

✓ • Trois nouveaux sites audités dont deux sites du groupe Maroc Telecom

• Faire réaliser par toutes les filiales les audits

Faire valider par le Directoire les objectifs
de performance environnementale propres
à nos secteurs d’activité

>

• Assurer, d’ici fin 2013, une meilleure évaluation
de notre impact CO2 par des initiatives spécifiques

dans le cadre du système de management EMAS

Environnemental du siège de Vivendi

des données environnementales auprès des correspondants
environnementaux du groupe Maroc Telecom

• Sensibilisation de GVT aux évolutions du reporting environnemental
et un site du Groupe Canal+

-

environnementales dans le cadre du système
de management EMAS

extra-financières

• Former les correspondants sur les évolutions
du reporting

de conformité environnementale

1 Résultat net ajusté hors NBC Universal : 2 548 M€ en 2010
2 Avant impact des opérations annoncées au 2e semestre 2011
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développement durable
partage de la valeur en 2011
Le graphique ci-dessous illustre schématiquement le partage
de la valeur produite par Vivendi entre ses principales parties prenantes.
(données au 31/12/2011)

L’ensemble des indicateurs économiques, environnementaux, sociaux,
sociétaux et relatifs à la gouvernance consolidés au 31/12/2011
est présenté dans le Cahier de développement durable, disponible
sur le site institutionnel de Vivendi. Pour en savoir plus, consultez
également le Document de référence 2011 et retrouvez toutes
les informations relatives à la définition et aux périmètres
des indicateurs dans le document tiré à part Données sociales
et politique environnementale 2011.

Développement
des activités
Salariés
• Effectif total : 58 318
• Traitements et salaires :
2 396 millions d’euros

Chiffre d’affaires :

• Total des investissements nets réalisés
par le groupe Vivendi :
9 290 millions d’euros
> investissements dans les contenus :
2 265 millions d’euros
> investissements industriels :
3 340 millions d’euros
> investissements financiers :
- 4 065 millions d’euros

28 813

millions d’euros
États et
collectivités locales
• Total de l’impôt payé par le groupe
Vivendi : 1 090 millions d’euros
• Charges sociales sur traitements
et salaires : 654 millions d’euros
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Nombre d’abonnements :

88,9 millions

Actionnaires
• Dividendes versés aux actionnaires
en 2011, au titre de l’exercice 2010 :
1 731 millions d’euros
• dont salariés : 2,59 %
du capital social

Partenaires économiques

Institutions financières

• Somme distribuée aux fournisseurs et prestataires
de service (distribution, achat de programmes, royalties,
gestion des abonnés, etc.) : 17 461 millions d’euros

• Versements aux banques (intérêts nets payés,
primes payées dans le cadre de remboursement
anticipé d’emprunts, etc.) : 720 millions d’euros
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développement durable
NOs dix champs
d’action prioritaires

Outre les piliers classiques du développement durable (enjeux économiques,
sociaux et environnementaux), Vivendi a défini, dès 2003, trois enjeux spécifiques
à son cœur de métier (protection et accompagnement de la jeunesse, promotion
de la diversité culturelle, partage des connaissances). Afin de traiter pleinement
l’ensemble des enjeux de sa responsabilité liés à l’activité du groupe (voir p. 26-27),
ceux-ci ont été valorisés en dix champs d’action prioritaires. Le tableau ci-dessous
présente la concordance entre les deux classifications, ainsi que la correspondance
avec les principaux référentiels nationaux et internationaux.

Tableau de correspondances

NRE

« Grenelle II »

Principes
OCDE

Nouvelle classification
en dix champs d’action prioritaires
(voir p. 74-83)

GRI (G3.1)*

Notre précédente
classification des enjeux

p. 74

✓

-

✓

✓

✓

• Protection et accompagnement de la jeunesse p. 75

✓

-

✓

✓

✓

• Promotion de la diversité culturelle

p. 76

✓

-

✓

✓

✓

• Partage des connaissances

p. 77

✓

-

✓

✓

✓

• Protection des données personnelles

p. 78

✓

-

✓

✓

✓

• Valorisation des contenus et innovation

p. 79

✓

-

✓

✓

-

• Vigilance à l’égard des fournisseurs

p. 80

✓

✓ ✓

✓

-

• Valorisation des ressources humaines

p. 81

✓

✓

✓

✓

✓

• Développement des territoires

p. 82

✓

✓

✓

✓

-

• Respect de l’environnement

p. 83

• Éthique et conduite des affaires

Enjeux spécifiques/sociétaux

Enjeux économiques

Enjeux sociaux

Enjeux environnementaux

Pacte
mondial des
Nations unies

Principaux référentiels

✓

✓

✓

✓

✓

* Le référentiel inclut les lignes directrices générales de la G3.1 ainsi que les suppléments sectoriels télécommunications et médias (dont le lancement est prévu
au 1er semestre 2012).
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Métiers
faits
marquants
2011
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40 Jeux vidéo
46 Musique
52 Télécoms
54 Télécoms en France
58 Télécoms au Maroc
62 Télécoms au Brésil
66 Télévision et cinéma
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Jeux vidéo
41

Robert Kotick, Directeur général
d’Activision Blizzard

jeux vidéo
activision blizzard
Activision Blizzard est un éditeur mondial de logiciels de divertissement interactif et l’un des plus grands
éditeurs indépendants de jeux vidéo au monde. Il est né en 2008 du rapprochement de deux acteurs
majeurs du divertissement interactif : Activision, Inc. et Blizzard Entertainment.

Call of Duty : Modern Warfare 3®

Basé à Santa Monica, en Californie,
Activision Blizzard est présent aux
États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni,
en France, en Allemagne, en Irlande,
en Italie, en Suède, en Espagne,
aux Pays-Bas, en Australie, en Corée
du Sud et en Chine.

Activision Publishing
Activision Publishing, Inc. (Activision)
est l’un des leaders mondiaux
du développement et de l’édition
de contenus et de logiciels interactifs.
La société développe et édite des jeux
vidéo pour différentes consoles,
pour les plateformes portables et
les PC, utilisant à la fois des propriétés
intellectuelles développées en interne
et des licences.
Les activités de développement et
d’édition concernent essentiellement
des produits et des contenus qui sont,
ou ont le potentiel de devenir, de façon
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Skylanders Spyro’s AdventureTM

durable, des franchises attractives et
reconnues du grand public. Ils pourront
ensuite servir de base et alimenter des
suites ou des épisodes antérieurs ainsi
que de nouveaux produits et contenus
associés dont la société gère la sortie
sur une durée prolongée.
Depuis quelques années, Activision est
principalement réputé pour les succès
rencontrés par ses jeux d’action
en mode subjectif, depuis la sortie
de la propriété intellectuelle originale
Call of Duty® jusqu’à son dernier opus,
Call of Duty : Modern Warfare 3®, lancé
le 8 novembre 2011. Ce lancement est
devenu le plus important de tous les
temps, dans le domaine du divertissement,
pour les ventes sur les premières
24 heures, avec environ 400 millions
de dollars de ventes en Amérique
du Nord et au Royaume-Uni1.
2011 est la troisième année consécutive
de record de lancement pour
Call of Duty® pour sa première journée
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Cabela’s Survival : Shadows of Katmai

de commercialisation, toutes formes
de divertissement confondues.
Le jeu a également établi un tout
nouveau record mondial de ventes
de détail sur cinq jours, représentant
plus de 775 millions de dollars. Il a ainsi
dépassé ce même record réalisé l’an
dernier par Call of Duty : Black Ops®,
qui s’élevait à 650 millions de dollars1.
En 2011, Call of Duty : Modern Warfare 3®
a occupé la première place des ventes
réalisées en dollars, toutes plateformes
confondues, aux États-Unis et en
Europe, tandis que Call of Duty :
Black Ops® a occupé la cinquième place2.
Parallèlement, Activision a lancé
le 8 novembre 2011 Call of Duty Elite®,
un service numérique innovant
qui fournit des contenus et
des fonctionnalités en mode gratuit
ou par abonnement payant pour
permettre aux joueurs de Call of Duty®
de mieux jouer ensemble. La plateforme
leur propose un tout nouveau
niveau d’engagement social dans
le but d’unifier la communauté.
Au 31 janvier 2012, plus de 7 millions
de joueurs s’étaient enregistrés pour
en bénéficier. Sur ces 7 millions, plus
de 1,5 million d’abonnements annuels
premium ont été vendus.
En 2011, la société a également sorti
un nouveau produit innovant de
divertissement familial : Skylanders
Spyro’s Adventure™. Ce jeu réunit
de façon inédite l’univers des jouets,
des jeux vidéo et de l’Internet.
Sur l’Amérique du Nord et l’Europe,
et en incluant les packs d’accessoires
et les ventes de figurines, Skylanders
Spyro’s Adventure™ a été le huitième jeu
en termes de ventes réalisées en dollars
au quatrième trimestre 2011 et le numéro

un des ventes de titres pour enfants
sur l’année2.
En outre, toujours en 2011, Activision a
également fait paraître les jeux suivants :
Spider-Man™ : Edge of Time, X-Men™
Destiny, Transformers™ : Dark of the
Moon, GoldenEye 007™ : Reloaded
Double ‘O’ Edition et Wipeout In The Zone.
La société a également sorti plusieurs
opus de sa franchise très prisée,
Cabela : Cabela’s Survival : Shadows
of Katmai, Cabela’s Adventure Camp,
Cabela’s Big Game Hunter 2012 et
Cabela’s Hunting Party.

Blizzard Entertainment
Connu pour ses énormes succès
(notamment World of Warcraft®
et les franchises de Warcraft®,
StarCraft® et Diablo®), Blizzard
Entertainment, Inc. (Blizzard) est l’un
des plus importants développeurs et
éditeurs de logiciels de divertissement.
Il est réputé pour avoir créé certains
des jeux les plus salués par la critique.
Treize de ses jeux sont numéro un
des ventes et il a remporté de multiples
prix du Jeu de l’année aux États-Unis et
en Europe. Sa plateforme de services
dédiée à ses jeux en ligne, Battle.net®,
est l’une des plus importantes au
monde et compte des millions de
joueurs actifs.
En novembre 2004, Blizzard a lancé
World of Warcraft®, son jeu MMORPG
(Massively Multiplayer Online
Role‑Playing Game : jeu de rôle
en ligne massivement multijoueurs)
par abonnement. Depuis, la franchise
s’est considérablement étendue.
En janvier 2007, la société a sorti
le premier pack d’extension du jeu,

Paul Sams / Chief Operating Officer,
Blizzard Entertainment

Notre
responsabilité:
un service clients
multilingue et de qualité
« Notre plus grande priorité est d’offrir aux
joueurs une expérience de jeu à la hauteur
de leurs attentes et des nôtres. La qualité du
service qui leur est offerte a une influence
directe sur leur appréciation des jeux.
Une composante clé de cette expérience
est le service clients que nous avons créé.
Il couvre le monde entier et est reconnu comme
le leader dans l’industrie.
Nous accordons une très grande valeur à notre
relation avec les joueurs. Nos services vont
donc au-delà des pratiques standards. Par
exemple, pour le jeu en ligne World of Warcraft®,
nous leur offrons une assistance clients
de qualité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
dans les dix langues dans lesquelles le jeu est
disponible. Presque partout dans le monde, un
joueur qui rencontrerait un problème technique,
ou qui aurait une question liée au jeu ou à la
facturation, peut ainsi contacter un représentant de l’assistance clients sans se heurter à la
barrière de la langue. Les joueurs ont également accès à des sites communautaires dans
chaque langue du jeu. Ces sites sont gérés par
des équipes dédiées et réparties dans différentes
régions du monde. Cet engagement a toujours
été le signe distinctif de Blizzard Entertainment.
Cela permet surtout de garantir une expérience
de jeu vraiment complète à nos clients. »
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World of Warcraft : The Burning Crusade®,
désormais inclus dans le jeu de base.
La deuxième extension, World of Warcraft :
Wrath of the Lich King®, est parue en
novembre 2008. En décembre 2010,
Blizzard a lancé le troisième pack,
World of Warcraft : Cataclysm®.
Ce dernier s’est vendu à plus de
3,3 millions d’exemplaires au cours
des premières 24 heures suivant sa
sortie, devenant ainsi le jeu PC le plus
rapidement vendu de tous les temps.
Blizzard a annoncé le projet d’une
quatrième extension, World of Warcraft® :
Mists of Pandaria™.
En juillet 2010, la société a fait paraître
StarCraft II® : Wings of Liberty®, le nouvel
opus de son jeu de stratégie à succès
StarCraft, sorti en 1998. Le jeu s’est
vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires
en 48 heures, ce qui en a fait le jeu
de stratégie le plus rapidement
vendu de tous les temps. La société
travaille actuellement au prochain
pack d’extension, StarCraft® II : Heart
of the Swarm™.
Parallèlement, Blizzard a lancé
une nouvelle version de Battle.net®.
La plateforme a été entièrement
repensée pour devenir la première
destination de jeux en ligne des joueurs
de la société et accueillir ses prochains
nouveaux jeux, en plus de StarCraft® II :
Wings of Liberty® et World of Warcraft®.
Elle est conçue pour permettre
aux joueurs de rester connectés
avec leurs amis, quel que soit le jeu
Blizzard auquel ils jouent.
Blizzard a par ailleurs annoncé son
intention de lancer Diablo III® (le prochain
volet de sa série de jeux de rôle d’action à
succès) et au moins un autre titre en 2012.

World of Warcraft®,
le jeu de rôle en ligne par
abonnement le plus apprécié
Aujourd’hui, World of Warcraft® est joué
partout dans le monde et est disponible
en dix langues : anglais, espagnol
latino-américain, espagnol européen,
portugais brésilien, français, allemand,
russe, coréen, chinois simplifié et
chinois traditionnel. Une onzième
langue, l’italien, est annoncée pour
2012. En 2011, World of Warcraft®
est resté numéro un des MMORPG
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par abonnement dans le monde,
avec environ 10,2 millions d’abonnés
à la fin de 20113.

Activision Blizzard :
un portefeuille de franchises
à succès
Le portefeuille d’Activision Blizzard
est sans égal dans le secteur. Il est
composé de franchises reconnues,
chacune leader dans sa catégorie,
notamment Call of Duty® d’Activision
Publishing, ainsi que World of Warcraft®,
StarCraft® et Diablo® de Blizzard
Entertainment. Ces franchises
comptent d’importantes communautés
de joueurs en ligne.
Outre son portefeuille de franchises
détenues en propriété exclusive,
Activision a conclu en 2010
un partenariat exclusif de dix ans avec
Bungie, développeur de franchises
de jeux à succès (notamment Halo,
Myth et Marathon). Par cet accord et
pendant toute sa durée, Activision
commercialisera l’univers de leurs
prochains jeux d’action dont il détiendra
les droits mondiaux exclusifs d’édition
et de distribution, sur la base d’une
nouvelle propriété intellectuelle, sur de
multiples périphériques et plateformes.
Les principales franchises d’Activision
Blizzard, associées au nouvel univers
de jeu de Bungie, ainsi qu’au nouveau
jeu en ligne massivement multijoueurs
actuellement développé par Blizzard
Entertainment, devraient représenter
pour la société un important relais
de croissance à long terme.
Activision Blizzard a une position
financière solide, des capacités
mondiales de distribution en ligne ou au
détail exceptionnelles et une aptitude
avérée à créer de la valeur. Tout ceci
devrait lui permettre d’innover pour faire
progresser ses franchises les plus
importantes, de définir de nouveaux
modèles d’activités en ligne, d’élargir
son implantation en Asie et dans de
nouvelles zones géographiques, et de
continuer à s’associer avec les meilleurs
talents du domaine en matière de
développement.
1 Sources : Charttrack et informations
sur les ventes de détail.
2 Sources : The NPD Group, Charttrack et Gfk.
3 Source : données internes de Blizzard.
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faits marquants 2011
activision blizzard

Éditeur de jeux vidéo
numéro un au monde
Skylanders Spyro’s
AdventureTM : un jeu
innovant pour les
enfants de 6 à 12 ans
En 2011, Activision a lancé
Skylanders Spyro’s AdventureTM.
Ce jeu permet aux joueurs
de téléporter des jouets réels
directement dans les univers
de jeu virtuels grâce au socle
Portal of PowerTM (portail de pouvoir).
Chaque figurine de Skylander
dispose d’une mémoire lui
permettant de sauvegarder
les compétences acquises
et les progressions de niveaux.
Les joueurs peuvent ainsi
faire jouer leurs personnages
Skylanders sur n’importe
quelle autre plateforme.

Au quatrième trimestre 2011, Activision
Blizzard a été l’éditeur de jeux vidéo pour
consoles et terminaux de poche numéro
un aux États-Unis et en Europe* et
numéro un aux États-Unis sur l’année.
La société détenait trois titres numéro
un des ventes mondiales dans leurs
catégories : Call of Duty : Modern Warfare 3®
a été numéro un des jeux d’action
en mode subjectif et Skylanders Spyro’s
AdventureTM numéro un des jeux pour
enfants, en incluant les packs
d’accessoires et les ventes de figurines.
StarCraft® II : Wings of Liberty® a été
numéro un des ventes en dollars
des jeux de stratégie sur PC.
En outre, World of Warcraft® a été
numéro un des MMORPG par
abonnement, avec environ
10,2 millions d’abonnés fin 2011.
* Sources : The NPD Group,
Charttrack et Gfk.

Record de ventes pour
Call of Duty: Modern Warfare 3®
Le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 3® est
devenu le plus important de tous les temps, dans le
domaine du divertissement, pour les ventes sur les
premières 24 heures. Il a réalisé environ 400 millions
de dollars de ventes en Amérique du Nord et au
Royaume-Uni1. Le jeu a également établi un tout
nouveau record mondial de ventes de détail sur cinq
jours, représentant plus de 775 millions de dollars2.

Call of Duty : Elite
révolutionne
l’expérience
multijoueurs
Call of Duty Elite est un
service numérique innovant
qui fournit des contenus et des
fonctionnalités en mode gratuit
ou par abonnement payant
pour permettre aux joueurs
de Call of Duty® de mieux jouer
ensemble. Le service propose
un tout nouveau niveau
d’engagement social dans
le but d’unifier la communauté.
Six jours après sa sortie, un million
d’abonnements premium avaient
été vendus. Au 31 janvier 2012,
plus de 7 millions de joueurs
s’étaient enregistrés pour en
bénéficier. Sur ces 7 millions,
plus de 1,5 million d’abonnements
annuels premium ont été vendus.

1 Sources : Charttrack et informations sur les ventes de détail.
2 Source : estimations internes Activision.
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musique

universal music group
Universal Music Group est le numéro un mondial de la musique*. Ses activités se répartissent
en trois pôles : la musique enregistrée, l’édition musicale et le merchandising.
Pionnier de la distribution numérique de musique, UMG propose le plus grand catalogue
mondial numérique au travers du plus large éventail de produits et services.

Dans le domaine de l’édition musicale,
UMG découvre et développe des
auteurs-compositeurs. La société
détient et gère les droits d’auteur de
compositions musicales destinées à
être utilisées dans des enregistrements,
des concerts, des films et des publicités.
La mission du merchandising est
de produire et de vendre des produits
dérivés d’artistes et d’autres marques

via de multiples points de vente,
notamment dans des boutiques de
mode, lors de tournées et sur Internet.
En novembre 2011, Vivendi et UMG ont
conclu un accord portant sur l’achat de
la division de musique enregistrée d’EMI
pour un montant total de 1,2 milliard de
livres sterling. La conclusion de l’accord
demeure soumise à l’approbation
des autorités de réglementation
dans les pays concernés.

leader de la musique
enregistrée
UMG est le leader mondial de la musique
enregistrée*. Il est en position de leader
sur la plupart des grands marchés
mondiaux du secteur, notamment
aux États-Unis, au Royaume-Uni,
en France et en Allemagne.
Le développement du marché

© Fabien

L’activité de musique enregistrée
consiste à découvrir des artistes
et à développer leur carrière en
commercialisant et en assurant la
promotion de leur musique à travers
une large étendue de formats et
de plateformes. UMG prend de plus
en plus part à d’autres activités
aux côtés de ses artistes, notamment
dans le domaine de l’exploitation
de marques, du sponsoring et
de la gestion de tournées.

Kanye West

© GutoCosta

© Universal Music
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Paula Fernandes
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numérique et de nouveaux modèles
économiques innovants lui ont permis
d’améliorer ses performances dans les
pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde,
Chine) et d’élargir sa présence sur
d’autres marchés émergents comme
le Moyen‑Orient et l’Europe de l’Est.
Grâce à leur diversité et à leur
implantation, à la fois mondiale et
locale, les labels d’UMG se complètent
en mettant l’accent sur différents genres
et segments musicaux.
UMG détient de nombreux grands labels
parmi lesquels figurent des labels
de musique pop, dont Island Def Jam,
Interscope Geffen A&M Records,
Universal Music Nashville, Mercury
Records, Polydor et Universal Republic,
et des labels de musique classique
et de jazz tels que Decca, Deutsche
Grammophon et Verve.
Les meilleures ventes d’albums de 2011
couvrent les titres d’un large répertoire
associant des artistes confirmés comme
Lady Gaga, Rihanna, Lil Wayne et
Justin Bieber, et des nouveaux talents
comme Nicki Minaj, Jessie J, LMFAO
et Scotty McCReery, via le partenariat
d’UMG avec l’émission American Idol.
Parmi les meilleures ventes régionales
figurent aussi les titres de Girls Generation
et de Kara au Japon, de Paula Fernandes
au Brésil et de Nolwenn Leroy en France.
Les ventes de titres de catalogue
représentent chaque année une part
importante du chiffre d’affaires d’UMG
dans la musique enregistrée. Le groupe
possède le plus important catalogue
de musique enregistrée au monde.
Il est composé d’artistes américains,
britanniques et du monde entier
comme ABBA, Louis Armstrong,
Chuck Berry, Black Sabbath,

James Brown, Eric Clapton, Elvis
Costello, Dire Straits, Ella Fitzgerald,
Serge Gainsbourg, Marvin Gaye,
Bebel Gilberto, Johnny Hallyday,
The Jackson Five, Elton John,
Herbert von Karajan, Bob Marley,
Nirvana, Luciano Pavarotti, Édith Piaf,
The Police, The Rolling Stones,
Michel Sardou, Frank Sinatra,
Caetano Veloso et The Who.
UMG commercialise les enregistrements
de ses artistes et assure leur promotion
par la publicité dans les médias
et sur les lieux de vente. Les apparitions
en public et les concerts sont des
éléments importants de sa politique
marketing. La publicité télévisée joue
également un rôle important dans
le marketing des compilations et
des nouveaux albums.
UMG est par ailleurs très actif dans le
développement de nouvelles sources
de revenus. Cela passe notamment par
le biais de contrats « 360˚ » (contrats
à droits multiples qui couvrent les
différentes sources de revenus des
artistes : disques, spectacles, édition
et droits dérivés), par des accords de
publicité et de sponsoring et via la
participation à des productions
théâtrales et télévisuelles. u-bee,
sa division nouveaux business, est
présente dans 45 pays grâce à des
partenariats marketing stratégiques
de long terme noués avec des sociétés
internationales comme Hewlett-Packard,
Indosat en Indonésie et Peugeot.

Le marché de la musique
numérique

Alice Waldie / Supply Chain Director,
Bravado International Group (UK)

Pour une chaîne
d’approvisionnement
éthique et responsable
« La responsabilité sociale de l’entreprise
est indispensable à la conduite des affaires.
Depuis 2010, Bravado UK a mis en place
une démarche éthique et de développement
durable. Nous nous sommes tout d’abord
efforcés de disposer d’une chaîne d’approvisionnement répondant à des critères
de responsabilité et de transparence.
Pour cela, nous avons travaillé en relation
étroite avec nos fournisseurs britanniques
et ceux implantés dans les pays en
développement.
Puis, au Royaume-Uni, nous avons remis
en cause nos pratiques, ce qui nous
a permis de diminuer de 25 % le recours
au fret routier, par exemple. Nous avons
mis en place de nouveaux indicateurs
de performance, applicables en interne
et auprès de nos fournisseurs.
Nous sommes devenus membres de la
Sedex, organisation visant à promouvoir
les pratiques éthiques et responsables.
Au Bangladesh, notre principal fournisseur est non seulement affilié à la Sedex
mais il constitue également une référence
par la mise en place d’initiatives volontaires telles que la mise à disposition d’une
crèche, d’un centre médical, la fourniture
d’un repas pour chaque employé.
Nous encourageons ce type de démarche
à la fois auprès de nos fournisseurs,
de nos clients et de nos franchisés.
En impliquant ainsi nos partenaires,
les ressorts de l’innovation et de
la compréhension mutuelle seront
mieux activés pour aboutir ensemble
à de meilleurs résultats. »

UMG joue un rôle majeur dans
l’expansion du marché de la musique
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Leader de l’édition musicale
UMG est présent dans l’édition musicale
avec sa filiale Universal Music Publishing
Group (UMPG), leader mondial du secteur.
UMPG possède et acquiert des droits sur
des œuvres musicales (par opposition
aux enregistrements) et les concède
sous licence. UMG conclut des contrats
avec des compositeurs et des auteurs
afin d’acquérir une participation aux
droits d’auteur sous-jacents, de manière
à pouvoir concéder ces œuvres sous
licence dans le cadre d’enregistrements,
de films, de vidéos, de publicités ou de
concerts et autres spectacles publics.
UMPG est aussi un leader mondial sur
le secteur de la production musicale.
La bibliothèque de musiques de
production possède un vaste catalogue
de musiques et d’arrangements originaux
créés en vue d’une utilisation dans des
films, à la télévision, dans la publicité
et dans les nouveaux médias.
Le catalogue d’UMG compte plus de
deux millions de titres, en propriété et en
gestion. Certaines des chansons les plus
connues en font partie : Respect, American
Pie, Strangers in the Night, Copacabana,
Born to Be Wild, Good Vibrations, I Want to
Hold Your Hand, Sweet Dreams (Are Made
of This), I Will Survive, Smoke Gets in Your
Eyes et (Sitting on) the Dock of the Bay.
UMPG représente aussi des auteurscompositeurs et interprètes de renom avec
certains des titres d’ABBA, Adele, Jon
Bon Jovi, Justin Bieber, Beastie Boys,
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Mary J. Blige, Chris Brown, Mariah Carey,
The Clash, Coldplay, The Cure, Eminem,
Florence + the Machine, Juan Gabriel,
Jenifer, Keith Urban, Linkin Park, Andrew
Lloyd Webber, Maroon 5, Mumford &
Sons, Ne-Yo, Otis Redding, André Rieu,
The Beach Boys, The Mamas & the Papas,
The Sex Pistols, Justin Timberlake, T-Pain
et U2. Les œuvres de compositeurs de
renom sont représentées, notamment
celles de Leonard Bernstein, Jimi Hendrix,
Elton John, Henry Mancini, Paul Simon
et Bernie Taupin.
En 2011, UMG a conclu de nouveaux
contrats d’édition et renouvelé des
contrats importants, notamment avec
Diane Warren, Metallica, Joy Division,
Gloria & Emilio Estefan, Desmond Child,
Ari Levine, Philip Lawrence, DJ White
Shadow et le catalogue d’Irvin Berlin
(hors des États-Unis). Des accords
majeurs de gestion de films/TV
ont par ailleurs été signés avec HBO
et DreamWorks.

Bravado, une société
internationale
de merchandising
Bravado, la société internationale
de merchandising d’UMG, est la seule
entreprise au monde du secteur
à proposer un service complet
de merchandising à 360˚. Elle développe
et commercialise des produits dérivés
de très grande qualité dans le monde
entier. Ils sont soigneusement adaptés
en fonction de chaque artiste et de
chaque marque et sont vendus pendant
les tournées, dans des points de vente
et des boutiques en ligne.
Bravado concède également des
licences à un large réseau de
distributeurs tiers dans le monde.
La société est présente à Londres,
Los Angeles, New York, Berlin, Paris,
Tokyo et Sydney. Parmi les artistes
de Bravado figurent notamment :
The Rolling Stones, Lady Gaga,
Michael Jackson, Justin Bieber,
Paul Mc Cartney, Eminem, Kanye West,
Metallica, Katy Perry, Guns N’Roses,
Red Hot Chili Peppers, Green Day
et The Killers.
* Source : Music & Copyright.
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numérique. La société encourage et
soutient l’innovation afin d’offrir aux
particuliers des moyens toujours plus
nombreux d’accéder à la musique qu’ils
aiment en toute légalité. Elle est l’un
des contributeurs de Vevo, un service
premium de vidéos musicales lancé aux
États-Unis et au Canada en décembre 2009,
et au Royaume-Uni en 2011. Vevo a été
immédiatement classé numéro un des
sites de divertissement musical aux
États-Unis. Au total, UMG compte plus
de 670 partenaires en ligne dans
le monde entier, dont Spotify, WIMP
d’Aspiro, Google Music, iTunes, Amazon,
et Deezer.

Nolwenn Leroy

4197
millions d’euros
de chiffre
d’affaires 2011

507
millions d’euros
de résultat
opÉrationnel
ajusté 2011

faits marquants 2011
universal music group
Bravado et Music
Entertainment
Sports Holdings
(MESH) nouent
un partenariat
autour de
la musique
et de la mode
Bravado s’associe à Tommy Hilfiger
et Music Entertainment Sports
Holdings (MESH) pour lancer
une nouvelle entreprise de création
de marques de mode contemporaine
destinées aux grands magasins
et inspirées des liens étroits
existant entre la musique et
la mode. La société développera,
commercialisera et distribuera
des collections variées, basées
sur les styles des plus grands artistes
musicaux d’aujourd’hui. Il s’agit
d’une approche innovante pour
créer, distribuer et monétiser
des produits dérivés autour
des artistes.

Vevo devient accessible aux
utilisateurs du Royaume-Uni
Vevo, le site de vidéos musicales d’UMG, a été
lancé au Royaume‑Uni en avril 2011. Désormais,
les utilisateurs britanniques ont accès aux vidéos
musicales, aux retransmissions de concerts,
via le site www.vevo.co.uk ou depuis leur mobile
(Androïd, iPhone, iPad). Ils peuvent également
créer leurs playlists et leurs vidéos favorites,
puis les partager par le biais de Facebook et de
Twitter. La version britannique du site offrira des
contenus spécifiques aux utilisateurs de ce pays.

Vivendi et UMG
annoncent le
projet d’acquisition
d’EMI Music
Vivendi et UMG signent un accord
pour racheter la division de musique
enregistrée d’EMI pour un montant
total de 1,2 milliard de livres sterling.
La conclusion de l’accord reste soumise à
l’approbation des autorités compétentes.
EMI est l’une des plus prestigieuses
entreprises mondiales de musique.
Elle produit et distribue des artistes
représentant toutes les tendances et
genres musicaux au travers de labels
bien connus comme Angel, Capitol,
EMI Records, Virgin Classics… Parmi les
artistes de renom représentés figurent
Air, Lily Allen, The Beatles, Camille,
Coldplay, Depeche Mode, Natalie Dessay,
David Guetta, Norah Jones, Katy Perry,
Pink Floyd et Snoop Dog.

UMG et Talpa
Productions signent
un contrat mondial
autour de la
nouvelle émission
The Winner is…
UMG et Talpa Productions ont
conclu un accord mondial
d’enregistrement de disques et de
prestations artistiques pour une
nouvelle émission de téléréalité
musicale intitulée The Winner is…
L’émission hebdomadaire, d’une
durée de 90 minutes, offrira
à des chanteurs particulièrement
talentueux l’occasion unique
de gagner de l’argent chaque
semaine en affrontant leurs
concurrents au cours d’une série de
duels vocaux acharnés. Le concours
est doté d’un grand prix d’un million
de dollars. UMG a par ailleurs déjà
noué des accords mondiaux avec
The Voice of… et American Idol,
les émissions aux succès
phénoménaux.

UMG s’associe à Diane
Warren, auteur prolifique
de célèbres tubes
internationaux
UMG a signé un contrat multi‑facettes avec
la célèbre et prolifique auteur-compositeur
américaine Diane Warren. Le répertoire
de sa société d’édition Realsongs, constitué
de chansons aux multiples récompenses,
sera désormais administré par UMPG en dehors
des États-Unis (elle continuera de gérer elle-même
ses droits d’auteur en Amérique). Diane Warren
occupera les fonctions de consultante du
département Artistes & Répertoires pour
les artistes musicaux produits par UMG
dans le monde entier.
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TÉLÉCOMS EN FRANCE
SFR
SFR est le premier opérateur de télécommunications alternatif en France. C’est aussi un opérateur global, à même
d’accompagner chaque personne et chaque entreprise pour leur apporter le meilleur du monde numérique.

Numéro un des opérateurs
alternatifs en France
SFR compte 21,5 millions de clients
mobile et 5 millions de foyers Internet
haut débit au 31 décembre 2011,
ce qui représente 31,3 % du marché
de la téléphonie mobile et environ
22 % du marché français de l’Internet
haut et très haut débit*.
SFR Business Team, l’entité dédiée
au marché des entreprises, a connu
des succès décisifs en 2011.
Elle a notamment lancé le Pack
Business Entreprises (un service
hébergé de communications
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unifiées multisites) et a remporté
deux appels d’offres importants
avec le Groupe BPCE et le
gouvernement.
Enfin, SFR accueille sur son réseau
plus de 2,4 millions de clients pour
le compte de MVNO. Cette hausse
de 94 % par rapport à 2010 est
le résultat de nouveaux accords
stratégiques passés en 2011 avec
La Poste Mobile (coentreprise lancée
par La Poste et SFR en mai 2011),
CIC Mobile, NRJ Mobile et Virgin Mobile.
* Source : Arcep – Autorité de régulation
des communications électroniques
et des postes, et données SFR.
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® SFR

Stéphanie Hajjar / Directrice
écosystème innovation, SFR

Campagne
de publicité :
la fibre de SFR

Anticipant les tendances du marché et
les nouveaux modes de consommation,
SFR a mis en place en 2011 une nouvelle
stratégie tarifaire avec des offres mobiles
privilégiant la fidélité et plus flexibles
pour le client (les formules Carrées
avec ou sans engagement, avec ou sans
mobile). L’opérateur a également créé
les séries Red, des offres à bas prix sans
engagement et sans mobile, vendues
exclusivement sur le Web.

L’Internet en mobilité
en forte croissance
L’Internet en mobilité continue
de se développer fortement, favorisé par
l’explosion des ventes de smartphones.
À la fin de 2011, 41 % des clients SFR
en étaient équipés (contre 28 % fin 2010).
Pour offrir au plus grand nombre la
meilleure expérience Internet mobile,
l’opérateur a développé le réseau
Internet mobile le plus complet.
Cela passe par un effort de densification
de son réseau 3G+, qui couvre plus
de 98 % de la population française.
De plus, son réseau Wi-Fi compte
près de 4 millions de points d’accès
en France. Il assure la couverture de
lieux publics comme les principales
gares, des hôtels, des cafés et des
restaurants. Afin d’améliorer l’expérience
de ses clients, SFR a lancé en pilote à
grande échelle le service Auto-Connect
Wi-Fi qui permet de passer de façon
fluide et automatique du réseau 3G
au réseau Wi-Fi.
Enfin, il a lancé la deuxième génération
de SFR Femto. Ce boîtier permet d’offrir
une couverture optimale à la maison

ou au bureau. SFR est le seul opérateur
à le proposer gratuitement à tous
ses abonnés mobile.

Un réseau mobile performant
À la fin de 2011, le réseau GSM/GPRS
(permettant la téléphonie mobile)
de SFR couvre près de 99 % de la
population française et le réseau
UMTS (utilisé pour la téléphonie mobile
de troisième génération dite 3G/3G+)
plus de 98 %. Sur le réseau 3G, SFR a
atteint ses objectifs de couverture fixés
pour la période 2000-2011. Il en a
augmenté la capacité pour supporter
les nouveaux usages de l’Internet
mobile (le trafic data a été multiplié par
deux en un an). La société a porté les
débits montants (HSUPA) à 2 Mb/s
et propose des débits descendants
(HSDPA) à 7,2 Mb/s sur la totalité
de son réseau 3G/3G+. SFR déploie
les dernières évolutions de la 3G afin
d’être en mesure de proposer des débits
montants de 5,8 Mb/s, des débits
descendants allant de 21 Mb/s
pour plus de 40 % de la population,
à 42 Mb/s sur les plus grandes
agglomérations.

« SFR a lancé avec Nathan, Dokéo TV, la
première chaîne ludo-éducative 100 % interactive
à destination des enfants de 4 à 10 ans et de leurs
parents. Travaillant en étroite collaboration avec
Nathan depuis plus de quatre ans, nous avons
souhaité nous associer pour réaliser un projet
ambitieux et innovant sur la télévision.
Nous apportons notre expertise sur la télévision
délinéarisée, la diffusion, le canal, la réalisation
technique de l’application interactive et les
plateformes. Nathan apporte son expérience
et sa légitimité sur l’éducation et la jeunesse, et
offre des contenus, des licences, des compétences
scolaires et parascolaires. Lors de la co-création
de Dokéo TV, nous avons collaboré avec une
centaine de parents, ce qui a permis d’enrichir
l’offre, de valider nos choix et d’anticiper
les prochaines évolutions de la chaîne.
À l’origine de nos discussions, Dokéo TV devait
être un simple test. Mais la combinaison
et la complémentarité de nos savoir-faire ont
souligné les atouts uniques d’un tel partenariat
sur le marché. Les premiers résultats (plus de
15 000 inscrits et plus d’1 million d’histoires lues
après deux mois de lancement seulement) en
témoignent et orientent la réflexion vers la
déclinaison de cette belle réalisation sur
d’autres supports. »

Premier réseau alternatif fixe
en France
À la fin de 2011, SFR dispose du réseau
fixe alternatif le plus important en
France. Il compte près de 57 000 km
de réseaux de fibre optique à haut débit
pour son réseau longue distance.
Ce réseau connecte plus de 4 800 Unités
de raccordement d’abonnés (URA).
Il permet de proposer des services
données haut débit (ADSL 2+, fibre

© SFR/Nathan

Une nouvelle stratégie
tarifaire

Dokéo TV
de SFR et Nathan:
la première chaîne
ludo-éducative
100 % interactive
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La télévision à la demande de SFR
disponible sur tous les écrans

optique) à des coûts optimisés.
En 2011, le développement dans
le domaine de la fibre jusqu’à l’abonné
(FTTx) a été poursuivi, permettant
de connecter en fibre plus de
600 000 foyers éligibles. En novembre
2011, SFR a signé un accord-cadre,
avec Orange-France Télécom pour
déployer la fibre dans les zones
moins denses. Au total, d’ici 2020,
près de 60 % des foyers français
seront couverts par la fibre.

console accessibles sur la télévision,
les PC et les Mac. Il sera à terme
accessible sur les smartphones
et les tablettes.
La consommation de TV payante
a fortement augmenté en 2011 :
elle a enregistré 15 millions de
consommations en VoD (en mode
payant, gratuit et par abonnement).
Le nombre d’abonnés de TV sur ADSL
est passé à 3,1 millions, contre
2,7 millions fin 2010.

Une stratégie multiécrans

Une couverture commerciale
étendue

SFR propose des contenus et des services
en télévision à la demande. Ils sont
accessibles depuis les smartphones,
les tablettes, la télévision et les ordinateurs. Tous les clients de la neufbox de
SFR peuvent également retrouver en
mobilité, grâce à l’application neufbox TV,
120 chaînes de télévision en direct, des
programmes de télévision à la demande,
un catalogue VoD (vidéo à la demande)
et leur guide des programmes.

Des offres de télévision
sur ADSL enrichies
En 2011, SFR a enrichi ses offres de
télévision sur ADSL. L’opérateur propose
CanalPlay Infinity, le service de VoD
illimitée de Groupe Canal+. Il met à
disposition également un service de
télévision de rattrapage, avec près de
20 chaînes disponibles, dont My TF1,
Pluzz TV du groupe France Télévisions
et M6 Replay. Il a lancé de nouvelles
applications comme SFR Météo,
ou encore Dokéo TV, un service
ludo‑éducatif conçu avec Nathan.
SFR a continué de développer ses
services de jeux à la demande utilisant
le cloud gaming (une nouvelle façon
de jouer à distance, en streaming, sans
avoir à effectuer de téléchargement).
Le catalogue propose 80 jeux en qualité
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SFR a renforcé son réseau commercial
en 2011 afin d’être au plus près de ses
clients. L’opérateur a noué un accord
stratégique avec la Fnac pour déployer
80 boutiques SFR dans ses magasins.
Par ailleurs, 840 espaces SFR,
5 000 vendeurs, 12 000 téléconseillers
et 1 100 techniciens à domicile sont là
pour répondre aux demandes des clients.
Un nouveau site Web a été mis en ligne.
Il permet notamment de commander
son mobile et de le recevoir dans
la boutique de son choix.

12183
millions d’euros
de chiffre
d’affaires 2011

Le développement
de nouvelles activités
En 2011, SFR a développé de nouvelles
activités connexes à son métier. Il a
notamment créé Buyster, en partenariat
avec France Télécom, Bouygues Telecom
et Atos Origin. Cette société commune
propose la première solution de
paiement sécurisé sur Internet par
téléphone mobile. SFR a également
lancé Synapse Cloud, en partenariat
avec Fujifilm. Ce service assure aux
clients (des établissements de santé
publics et privés) l’hébergement de
solutions informatiques et le stockage
de données internes dans le domaine
de l’imagerie médicale.
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2 278
millions d’euros
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faits marquants 2011
sfr
SFR se prépare
à l’arrivée du très
haut débit mobile

SFR rend ses
forfaits plus
flexibles avec les
formules Carrées
et les séries RED
SFR poursuit sa stratégie de
simplification de ses offres
et lance les formules Carrées.
Le principe : une nouvelle politique
tarifaire qui valorise la fidélité
puisque le prix du forfait mensuel
baisse à l’issue de la période
d’engagement si le client
conserve son mobile. Depuis
octobre 2011, l’opérateur propose
aussi les Séries Red, des offres
à bas prix sans engagement
et sans mobile, vendues
en exclusivité sur le web.

OFF tv, tout
sur l’actualité
musicale des
artistes Universal
Music
SFR et Universal Music lancent
OFF TV, une application
interactive de programmes
musicaux en HD. Cette nouvelle
application dédiée à la musique
propose des contenus vidéo en
HD (clips, émissions, interviews)
issus du catalogue Universal
Music. Disponible depuis janvier
2011 sur le site www.off.tv et sur
différentes plateformes
partenaires (Dailymotion,
Youtube, WAT), elle est accessible
gratuitement depuis décembre
2011 aux clients neufbox
(chaîne 969) et neufbox Evolution
(rubrique « Applications »).

Buyster,
le paiement mobile
SFR, en association avec France
Télécom, Bouygues Telecom
et Atos Origin, lance Buyster.
Ce nouveau moyen de paiement
en ligne est simple et sécurisé.
Il est destiné à régler les achats
effectués depuis un mobile ou une
tablette. Buyster permet d’associer
sa carte bancaire à son numéro
de mobile. À partir de ce moment,
il devient possible de payer sur
Internet fixe et mobile sans jamais
communiquer ses coordonnées
bancaires. Buyster est disponible
gratuitement, pour toutes les
personnes équipées d’un mobile,
quel que soit leur opérateur.

Les jeux à la demande
en mode Cloud Gaming
arrivent sur la
neufbox Evolution
de SFR
Lancé en octobre 2010 sur la neufbox
classique, le service de jeux à la
demande de SFR est désormais
disponible dans l’offre neufbox
Evolution (ADSL et fibre).
Ce service propose un large choix
à travers un catalogue de 80 jeux vidéo.
Avec le cloud gaming, SFR permet
à ses clients de s’affranchir des
contraintes techniques et matérielles
pour profiter pleinement des jeux vidéo
sur le téléviseur. Accessibles
directement depuis l’icône « jeux à
la demande » de la page d’accueil
ou depuis la chaîne 70 du service
neufbox TV, les jeux se lancent
instantanément, sans téléchargement
ni attente.

À l’heure où les consommateurs
se convertissent massivement
à la 3G, une nouvelle génération
de téléphonie mobile s’annonce :
la 4G ou LTE (Long Term Evolution).
En septembre et décembre 2011,
SFR a remporté deux lots de
fréquences 4G attribuées par l’Arcep.
En septembre, l’opérateur
a procédé à un test de connexion
et à une première démonstration
des services autour de la 4G
à Marseille. Elle mettait en évidence
les apports de la LTE en matière
de débit et de faible temps
de réponse (latence) pour
les services très haut débit mobile
de demain. Elle permettra en effet
à l’abonné de disposer d’un confort
renforcé pour surfer, regarder
la télévision et communiquer
en vidéo ou en téléchargement.

CanalPlay Infinity
disponible dans les
offres neufbox TV
de SFR
CanalPlay Infinity, l’offre de vidéo à la
demande illimitée de Groupe Canal+,
est disponible dans les offres neufbox
et neufbox Evolution de SFR.
Cette offre au prix de 9,99 euros
par mois réunit des milliers de films
et des centaines de séries et de
programmes jeunesse. Elle est
accessible sur les téléviseurs,
les smartphones et les tablettes.
Elle répond à la forte hausse
de la consommation de TV payante
à la demande enregistrée en 2011.
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TÉLÉCOMS AU MAROC
Maroc Telecom
Maroc Telecom est l’opérateur global leader du marché marocain des télécommunications,
présent sur la téléphonie fixe et mobile, et l’accès à Internet. Coté à Casablanca et à Paris, le groupe s’est
engagé dans une dynamique de développement à l’international et est présent aujourd’hui dans cinq pays.

Numéro un du mobile
au Maroc
Maroc Telecom est le numéro un
de la téléphonie mobile au Maroc,
avec un nombre de clients de
17,1 millions en 2011 (en hausse
de +1,4 % par rapport à 2010),
malgré un contexte de plus en
plus concurrentiel. Celle-ci est due
à la forte progression du parc
mobile postpayé (+25 %).
Afin d’étendre et de fidéliser sa clientèle,
et de stimuler la croissance du marché
mobile, Maroc Telecom continue d’enrichir
son offre commerciale et d’introduire
de nouveaux services innovants.
En 2011, il a notamment lancé une offre
prépayée à la seconde : Jawal Thaniya.
Pour les abonnés en postpayé,
Maroc Telecom a continué de promouvoir
les offres illimitées tout en baissant
les tarifs, en allongeant les durées
des forfaits et en enrichissant ses offres
avec de nouveaux services. L’opérateur
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a ajouté 30 minutes à sa gamme
de forfaits mobiles particuliers,
maîtrisés et Optimis. Il a remanié
ses forfaits sans engagement dits
Liberté, en y intégrant des minutes
gratuites tout en incluant l’accès
à l’Internet 3G.
Après avoir généralisé l’accès
à l’Internet 3G+ à l’ensemble
de ses clients en postpayé et prépayé,
Maroc Telecom a poursuivi une
politique volontariste d’acquisition
et de fidélisation des clients
en baissant les tarifs, en multipliant
les offres promotionnelles et
en augmentant les débits offerts.
Par ailleurs, l’opérateur fait bénéficier
ses clients des innovations
les plus récentes. En 2011, il a lancé
l’application MT-Talk, le forfait sport
Arriyadi et la TV mobile prépayée.
Maroc Telecom a été le seul opérateur
de télécommunications au monde
à être classé parmi les 100 entreprises
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salariés en 2011

Hassan Tazouti / Directeur régional
de Tanger, Maroc Telecom

Le reporting
environnemental:
un outil de pilotage
efficace

les plus innovantes par Forbes en 2011.
Il a également reçu le prix de
l’innovation 2011 dans la catégorie
« paiement mobile » décerné par
l’association IAMTN (International
Association Of Money Transfer Networks).

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.
Sur le marché du fixe filaire, ouvert à
la concurrence depuis 2007, il demeure
leader avec plus de 1,2 million de lignes
fixes à la fin de 2011.
Le parc de Maroc Telecom s’est stabilisé
grâce aux efforts marketing et
commerciaux comme la baisse
des tarifs de terminaison d’appel depuis
l’étranger à destination des postes fixes,
la généralisation des offres voix illimitées
ou encore la démocratisation de l’ADSL.
Le marché de l’Internet a poursuivi
son développement en 2011 avec
la progression du parc ADSL et la forte

croissance de l’Internet mobile 3G+.
Le parc Internet ADSL a accueilli
94 000 nouveaux clients en 2011
(+19 %). Cette croissance a été
stimulée par le doublement des
débits, l’enrichissement de l’offre
(MT Duo, couplant la téléphonie fixe
et l’Internet haut débit par ADSL)
et la baisse des tarifs entamée
fin 2009.
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, avec une part de marché
de près de 92,4 % des lignes à la fin
de décembre 2011.
La téléphonie publique est composée
d’un réseau de cabines publiques
et d’un large réseau de téléboutiques.
À la fin de 2011, le nombre
de lignes est en baisse en raison
de la forte concurrence des services
mobiles : 129 000 (tous opérateurs
et toutes technologies confondus)
contre 182 000 à la fin de 2010.
La part de marché de Maroc Telecom
demeure à près de 74 % des lignes*.

« Grâce à l’implication de nos équipes
et à une préparation minutieuse,
les travaux de vérification du reporting
environnemental réalisés par les
Commissaires aux comptes (CAC)
de Vivendi à la Direction régionale
de Tanger se sont très bien déroulés.
En ligne avec la politique de responsabilité
sociale de notre entreprise, qui prend
en compte les enjeux de développement
durable du groupe Vivendi, nous
fournissons depuis 2009 les informations
sur nos consommations d’eau, d’énergie
et de matières premières. Tous ici ont bien
assimilé tant les objectifs du reporting
que la nécessité d’être rigoureux et l’utilité
d’une vérification externe pour fiabiliser
les données.
J’ajouterai que nous sommes attentifs
à l’impact de notre activité sur
l’environnement. Par exemple, nous
vérifions régulièrement l’adéquation
des puissances électriques fournies aux
besoins réels et nous veillons au recyclage
de nos déchets, notamment les toners et
lubrifiants usagés qui sont confiés à des
sociétés spécialisées. Nous participons
aussi à l’opération “plages propres”
en partenariat avec la Fondation
Mohammed VI pour la protection
de l’environnement. Sur les sept plages
que nous aménageons et entretenons,
trois arborent le label européen
“Pavillon Bleu” ».
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Une offre de TV par ADSL
enrichie et accessible
Maroc Telecom permet à ses clients
de recevoir par l’ADSL trois bouquets
différents et plus de 80 chaînes
nationales et internationales
généralistes et thématiques. Grâce à
cette offre, enrichie de l’option Canal+
(Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Family
et Canal+ Décalé), les abonnés peuvent
profiter de plus de cinéma, de séries,
d’informations, de documentaires
et de divertissements.
En 2011, Maroc Telecom a enrichi
son bouquet de TV par ADSL avec
les chaînes sportives Al Jazeera Sport
(JSC+1 à +8), couvrant les principaux
événements sportifs internationaux.

Le plus grand réseau
de distribution du pays

2  739
millions d’euros
de chiffre
d’affaires 2011

1089
millions d’euros
de résultat
opÉrationnel
ajusté 2011
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Maroc Telecom dispose du plus grand
réseau de distribution sur le plan
national, avec un réseau direct et
indirect de plus de 71 000 points
de vente. Le réseau direct, en plein
développement, opère via 364 agences.
Chaque année, de nouvelles agences
sont créées et d’anciennes sont
réaménagées. Il recourt aussi
à un réseau indirect constitué
de distributeurs nationaux ainsi
que de commerçants indépendants liés
par des accords d’exclusivité et gérés
par l’agence commerciale de
Maroc Telecom la plus proche.

Une couverture nationale
Maroc Telecom a développé un réseau
à la pointe de la technologie. Il permet
d’offrir une large gamme de services à
ses clients. Son réseau mobile permet
d’atteindre la quasi-totalité de la
population (98,71 % fin 2011).
Cette couverture sera encore élargie
dans le cadre du programme PACTE du
service universel pour lequel l’opérateur
s’est engagé à couvrir 7 338 localités
rurales supplémentaires d’ici à juin 2012.
Ce réseau GSM 2G est complété par
un réseau 3G/HSDPA composé de plus
de 3 500 stations de base offrant tous
les services de troisième génération
(visioconférence, streaming,
téléchargements, jeux en ligne,…)
à un débit théorique allant jusqu’à
7,2 Mb/s, y compris l’accès Internet
à haut débit par clé USB en mobilité.
Avec environ 230 relations
internationales, Maroc Telecom assure
la connectivité voix et données
du Maroc à l’ensemble des pays
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du monde à travers deux centres
de transit internationaux (Casablanca
et Rabat) et quatre câbles sous-marins
à fibre optique. Sur ces câbles, l’opérateur
dispose d’une bande passante Internet
redondée de 110 Gbps/s à la fin de 2011.

Principal acteur
du développement
de l’Internet au Maroc
Maroc Telecom est le leader marocain
de l’accès à Internet. Sa part de marché,
tous modes d’accès confondus (ADSL et
3G) est de plus de 53 %. Il propose aux
clients particuliers et professionnels
une large palette d’offres et de services
innovants pour faciliter l’accès Internet
au plus grand nombre. Maroc Telecom
a également une position très forte sur
le marché de l’ADSL, qui représente
plus de 18 % de l’ensemble des accès
Internet, avec une part de marché
de plus de 99 %*. Il détient 100 % du
capital de Casanet, l’un des premiers
fournisseurs de solutions Internet au
Maroc, également éditeur du portail
Internet marocain menara.ma.

Maroc Telecom
à l’international
Le groupe Maroc Telecom fait du
développement international un relais
de croissance. S’appuyant sur sa
position de leader dans son pays,
il s’est engagé dans des partenariats
stratégiques de long terme en vue
de développer le secteur des
télécommunications en Afrique.
Il contrôle les opérateurs historiques de
Mauritanie (Mauritel, via la holding CMC),
du Burkina Faso (Onatel), du Gabon
(Gabon Télécom) et du Mali (Sotelma).
L’objectif est d’être un opérateur
de référence dans ces pays et d’y
développer les nouvelles technologies
de l’information et de la communication
afin de réduire la fracture numérique.
Grâce à la modernisation des
infrastructures (en 2011, 32 % du chiffre
d’affaires des filiales de Maroc Telecom
ont été consacrés aux investissements)
et à la qualité des services proposés
à des prix compétitifs, les filiales
de Maroc Telecom en Afrique réalisent
des performances très satisfaisantes.
Ainsi, à la fin de 2011, leur parc mobile
a atteint plus de 9,6 millions de clients,
en hausse de 41 %.

* Source : ANRT, Agence nationale de réglementation
des télécommunications.

faits marquants 2011
Maroc Telecom
MT-Talk : l’accès
aux réseaux sociaux
depuis le mobile
MT-Talk est une nouvelle solution de
réseaux sociaux mutualisée. Cette
application donne accès aux réseaux
sociaux (Facebook, Facebook Chat,
Windows Live Messenger, Google Talk,
Twitter) et à ses boîtes de messagerie
(Gmail, Hotmail, Yahoomail,
Menara…) depuis le mobile –
y compris depuis des terminaux
traditionnels – dans les mêmes
conditions que depuis un PC.
Afin de profiter des avantages
de ce service, il suffit de télécharger
gratuitement l’application sur son
mobile ou d’y accéder via le site
wap.mobilezone.ma. Trois forfaits sont
proposés : jour (5 dirhams), semaine
(15 dirhams) et mois (30 dirhams).
Un abonnement est également
disponible pour les clients
postpayés au prix de
30 dirhams/mois.

MT Duo
Maroc Telecom lance MT Duo,
une nouvelle offre d’abonnement
couplant l’Internet et la téléphonie fixe.
MT Duo inclut un accès Internet ADSL
d’une vitesse de 2Mbs/s et une
ligne téléphonique fixe (sans crédit
mensuel) rechargeable à volonté
à travers les cartes El Manzil,
avec engagement de douze mois.

Maroc Telecom
primé
Maroc Telecom a été classé par
Forbes parmi les 100 entreprises
les plus innovantes en 2011.
Il est le seul opérateur de
télécommunications à faire
partie de ce classement.
Il a également reçu le prix
de l’innovation 2011 dans la
catégorie « paiement mobile »
décerné par l’association IAMTN
(International Association
Of Money Transfer Networks),
pour son service Mobicash.
Enfin, le trophée Top Performer
RSE 2011 de Vigeo lui a
été attribué pour son action
en matière de prévention
de la corruption et sa
responsabilité sociétale.

Jawal Thaniya,
une offre
mobile prépayée
facturée
à la seconde
Maroc Telecom lance Jawal
Thaniya, une offre mobile taxée
à la seconde, au prix de 3c/s.
Grâce à ce système, le client
paye uniquement ce qui est
consommé. Cette offre permet
d’optimiser son budget de
communication, surtout pour
les appels de courte durée.
Elle concerne toutes les
communications nationales,
quel que soit l’opérateur.

Arriyadi, une offre
sur mesure pour
les fans de sport
Ce nouveau forfait de 60 minutes de
communication et de 300 SMS/MMS
valables vers toutes les destinations nationales
et internationales, incluant l’internet 3G gratuit,
donne accès à trois chaînes TV sportives sur
le mobile, en illimité (Arriyada, InfoSport,
Ma chaîne Sport). Il permet aussi de recevoir
des alertes MMS sur les dernières actualités
sportives pour rester informé en texte
et en image, et d’accéder à tout moment
à un journal sportif diversifié depuis le portail
wap.mobilezone.ma.
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TÉLÉCOMS AU BRÉSIL
GVT
GVT est le premier opérateur alternatif de télécommunications au Brésil.
Affichant un fort taux de croissance, il propose des services
et des produits dans la téléphonie fixe, l’Internet et la télévision payante.

Le leader des services
de nouvelle génération
GVT a connu un développement
rapide et continu depuis sa création
en 2000. Il fait figure de leader
dans les services de nouvelle
génération que sont le haut et le très
haut débit, les services Internet,
la Voix sur IP (VoIP : Voix sur l’Internet
Protocole) et, depuis le second
semestre 2011, la télévision payante
par satellite pour la diffusion des
chaînes et par réseau IP pour les
services interactifs. Il est le fournisseur
de services de télécommunications
qui connaît la croissance la plus rapide
au Brésil. GVT propose des forfaits
innovants à des prix très concurrentiels.
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Les services de téléphonie fixe et
de haut débit sont commercialisés
sous forme de forfaits mensuels.
Ils représentent 69 % du total du
chiffre d’affaires. La société fournit
par ailleurs la meilleure qualité de
service à la clientèle des particuliers,
des professionnels et des PME.

Une présence sur les plus
grands marchés du Brésil
Implanté à Curitiba, dans l’État
du Paraná au Brésil, GVT a démarré
ses activités face à l’opérateur historique
local, dans les régions du District
Fédéral, dans les États du Centre-Ouest
et du Sud du Brésil, et dans une partie
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14 549
salariés EN 2011

Rodrigo L Padilha / Purchasing Manager,
Supply Chain, GVT

des régions du Nord (correspondant
à la Région II, selon la répartition faite
par le plan de concessions des services
publics qui a divisé le pays pour
la fourniture de services de téléphonie
fixe). Il exerce ses activités dans 119 villes
du Brésil, toutes régions confondues,
dont la Région I (Rio de Janeiro et le
Nord-Est), et la Région III (São Paulo).
La société poursuit sa stratégie
de croissance en étendant la couverture
de son réseau à de nouveaux marchés
clés en dehors de la Région II,
afin d’être présente sur l’ensemble
des grands bassins de population
du pays. En 2011, elle a ainsi démarré
ses activités dans 22 nouvelles villes.
Le résultat des activités menées
en dehors de la Région II représente
une part de plus en plus importante
de l’ensemble de ses résultats.
GVT est considéré comme la solution
alternative aux opérateurs historiques
de téléphonie fixe qui bénéficie de la plus
grande renommée du pays. Ceci lui
permet de prendre des parts de marché
à ses principaux concurrents dans
les zones d’activité où il est déjà présent,
mais aussi dans les nouvelles
zones géographiques où il décide
de se développer. En 2011, sa part
de marché moyenne dans les secteurs
de la téléphonie et du haut débit a été
de 23,1 % dans les 119 villes où il opère.

Des produits innovants
et des solutions de pointe
GVT propose une gamme complète
de services de télécommunications
de pointe : téléphonie classique,
Voix sur IP, services de gestion, données
d’entreprise, haut débit, services Internet,
télévision à péage par satellite et sur IP.

Ils s’adressent à tous les segments
du marché : particuliers et professions
libérales, petites, moyennes et grandes
entreprises. Cette approche lui permet
de proposer des formules « tout-en-un »
pour l’ensemble de ces services.
La présence de GVT sur différents
marchés avec des produits et des
segments de clientèle diversifiés
représente un avantage compétitif
pour la société.
En 2011, GVT a lancé son offre de
télévision à péage dans toutes les villes
où il opère. GVT est la première société
au Brésil et l’un des pionniers dans
le monde à avoir adopté un modèle
hybride (le satellite pour la diffusion
des chaînes de télévision et le réseau IP
pour les services interactifs).
Le haut débit nouvelle génération
de GVT, contrairement à celui fourni par
les opérateurs historiques, garantit des
débits ultrarapides jusqu’à 100 Mb/s
sur le marché des particuliers, avec
des services à valeur ajoutée. Le marché
s’orientant de manière spectaculaire
vers le haut débit, les avantages
concurrentiels de la société vont
continuer à croître. En 2011, GVT a
baissé de 50 % le prix de son offre haut
débit de 35 Mb/s afin de stimuler
les ventes de son offre de télévision
payante. En fournissant à la fois du
contenu, de l’interactivité et des services
gérés à haut débit, GVT se positionne
pour être leader sur le segment du
multiservice dans le haut débit au Brésil.

La clientèle des particuliers
et des PME
GVT fournit à destination de la clientèle
des particuliers et des PME : des services
de téléphonie fixe locale et longue
distance, et de haut débit ; des services

Contribuer au
développement
responsable de nos
fournisseurs: une
stratégie gagnante
« L’intensification de la concurrence au sein
de l’économie mondiale a contraint pendant
des années les entreprises à réduire toujours
plus leurs coûts.
Les approches traditionnelles se sont souvent
limitées à éliminer le gaspillage au sein de
l’entreprise. Pourtant, la coopération avec
les sous-traitants permet de les rendre plus
efficaces et donc d’acheter des biens à plus bas
prix, tout en prenant en compte des engagements
en matière d’environnement et de bonnes
conditions de travail.
Dans cette perspective, GVT a mis en place,
en mai 2011, une équipe dédiée aux relations avec
les fournisseurs afin de contribuer à l’amélioration
générale de notre base fournisseurs, selon un
principe de partenariat collaboratif tant au profit
des sous-traitants que du donneur d’ordre.
En effet, il est nécessaire pour les entreprises
de pouvoir opérer dans un climat d’équité
et de confiance mutuelle, en connaissance
et respect des droits et obligations de chacun.
À titre d’exemple, en janvier 2012, GVT a mis
à jour son Code de conduite et y a intégré
un chapitre spécifique afin de renforcer
l’importance accordée aux bonnes relations
mutuelles et au développement bilatéral.
Il couvre ainsi, dans une approche de long
terme, les principes d’éthique, de respect
du travail et des réglementations
environnementales. »
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Campagne de publicité GVT

Internet sous la marque POP, son
fournisseur d’accès Internet, à des
clients détenteurs de lignes fournies par
d’autres opérateurs, dans des villes où il
n’est pas implanté, avec des connexions
au réseau via le réseau téléphonique
commuté et les lignes haut débit.
GVT étoffe également son offre
avec des services de contenus,
de messagerie électronique et d’autres
services multimédias tels que les blogs,
les photoblogs et les services
d’hébergement, que les clients soient
ou non abonnés à ses services d’accès
à Internet. En outre, la société propose,
sous la marque Vono, des services
de Voix sur IP à des clients, au Brésil
et à l’étranger, ayant une connexion haut
débit avec n’importe quel opérateur.

Network), unique au Brésil, est basée sur
la technologie FTTN (Fiber To The Node
– la fibre est amenée jusqu’au
répartiteur). Elle permet à GVT de fournir
à ses clients des services intégrés
souples et uniques, avec des délais de
déploiement plus rapides, notamment
dans les domaines de la téléphonie,
des données, de la Voix sur IP et
de la vidéo. Grâce à la modernité
et à la souplesse de son réseau, il est
le seul opérateur brésilien à pouvoir
offrir au grand public des vitesses
de haut débit allant jusqu’à 100 Mb/s.
Il est ainsi à même de répondre à
la demande croissante des clients
pour une large gamme de services
de télécommunications, de haut débit
et multimédias.

La clientèle des entreprises

De nouvelles offres
de contenus et de
divertissement innovantes

GVT fournit des produits et des services
haut de gamme et innovants aux
moyennes et grandes entreprises.
La société propose des solutions
intégrées et des services de gestion
qui vont de la téléphonie classique
aux services de Voix sur IP, en passant
par les services Internet, les réseaux
privés de données et l’hébergement.

Le réseau le plus moderne
du Brésil
Conçu à l’aide des technologies les plus
avancées, le réseau de GVT est le plus
moderne du Brésil. Il comprend l’un
des réseaux d’accès local et l’un
des réseaux longue distance en fibre
optique les plus étendus du pays.
Son architecture NGN (Next Generation
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Depuis 2010, via un partenariat
réussi avec Universal Music Group,
GVT offre en exclusivité le Power
Music Club, un portail d’actualités,
de musique et de vidéos en streaming
accessible aux clients abonnés
au haut débit et, depuis décembre
2011, sur les smartphones et les
tablettes. En février 2012, GVT
a annoncé la signature d’un
partenariat stratégique avec Activision
Blizzard afin d’offrir des avantages
exclusifs à ses clients haut débit
qui s’abonnent à la version portugaise
du jeu en ligne World of Warcraft®.
GVT compte enrichir ses partenariats
actuels et futurs afin de proposer
des offres inégalées et des services
innovants à ses clients.

Rapport d’activité et de développement durable 2011

1446
millions d’euros
de chiffre
d’affaires 2011

396
millions d’euros
de résultat
opérationnel
ajusté 2011

faits marquants 2011
GVT
Max GVT

GVT lance son offre
de télévision payante
Cette offre est disponible depuis octobre
2011 dans toutes les villes où la société
opère. La grande innovation de ce service
réside dans le fait qu’il combine la diffusion
par satellite des chaînes de télévision
avec la diffusion par réseau IPTV (Internet
Protocol TV) de tous les services interactifs.
GVT propose, dans toutes ses offres,
une large gamme de chaînes en
haute définition à des prix compétitifs,
un catalogue important de vidéos
à la demande et un service de télévision
de rattrapage.

GVT propose
World of Warcraft®
d’Activision Blizzard
à ses clients Power GVT
Grâce à un partenariat passé avec Activision
Blizzard, GVT propose à ses abonnés
aux services haut débit Power GVT
la version numérique portugaise
gratuite de World of Warcraft® incluant
The Burning Cruisade®, la première
extension du jeu. Les clients peuvent
télécharger la version brésilienne
du jeu sur le site de GVT ou
directement sur www.gvt.com.br/wow.
World of Warcraft® a été édité en portugais
au Brésil en décembre 2011.

Cette solution est destinée
aux travailleurs indépendants
et aux petites entreprises.
Max GVT est constituée de
quatre forfaits distincts,
de 1 000 à 15 000 minutes,
que le client peut choisir en
fonction de sa consommation.
Le forfait peut être réparti sur
20 lignes et dix adresses, dans
différentes villes d’un même État.
Le client bénéficie en outre de
500 minutes d’appels longue
distance au prix d’un appel local
et de 100 minutes gratuites
d’appels vers des téléphones
mobiles. La solution comprend
aussi l’affichage du numéro,
la fonction double appel et
la messagerie vocale avec
le transfert des messages
entrants vers la boîte e-mail
du client. Toutes ces options
sont accessibles avec une
connexion Internet haut débit
(de 5 Mo à 100 Mo).

Les communications
longue distance au
prix d’un appel local
avec Vono
Power Experience
GVT a organisé la première édition de Power
Experience, une démonstration de ses services
Internet très haut débit (jusqu’à 100 Mb/s).
Cet événement proposait trois scénarios :
sur Power Gaming, les visiteurs ont joué
aux jeux vidéo en ligne, sur Power Music Club,
ils ont créé et partagé des playlists, et dans
Power Cyber, ils ont surfé sur Internet et
les réseaux sociaux comme Facebook
et YouTube pour partager des photos et
des vidéos. L’événement a permis de montrer
les différentes applications de l’Internet haut
débit Power de GVT, considéré comme
le meilleur du Brésil depuis trois années
consécutives, selon les sondages effectués
auprès des usagers.

Vono est le fournisseur national
de solutions de téléphonie Internet
de GVT. En 2011, il a fait passer
de 250 à 468 le nombre de villes
brésiliennes offrant des
communications longue distance
au prix d’un appel local. Les clients
peuvent choisir des numéros locaux
de toutes les villes desservies par
Vono, en réalisant une économie de
80 % sur leur facture de téléphone.
Cette solution est destinée aux
particuliers et aux PME.
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Télévision et cinéma
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TÉLÉVISION ET CINÉMA
Groupe Canal+

© 2010 Ken Ockenfels AMC Lionsgate

Groupe Canal+ est le premier groupe de télévision payante en France. Il est leader dans l’édition de chaînes de
télévision premium et thématiques et dans l’agrégation et la distribution d’offres de télévision payante. Pionnier des
nouveaux usages télévisuels, il est également un acteur de référence dans la production et la distribution de films.

La série Mad Men

Des chaînes pour tous les goûts
avec Les Chaînes Canal+

4752
salariés en 2011
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Au cœur de l’offre de Groupe Canal+,
Les Chaînes Canal+ proposent cinq
chaînes à contenu premium, avec des
programmes et une identité propres
à chacune : Canal+, Canal+ Cinéma,
Canal+ Sport, Canal+ Family et
Canal+ Décalé. Leurs programmes sont
fondés sur des principes d’exclusivité,
d’innovation et d’originalité.
Canal+ est une chaîne généraliste
premium, qui propose un format de
programmation unique avec du cinéma
récent, du sport, de l’information,
de la fiction, des documentaires
et du divertissement.
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TPS diffuse principalement du cinéma,
du sport, des séries inédites et
des magazines.
Groupe Canal+ édite également
21 chaînes couvrant les thématiques
les plus plébiscitées : le cinéma
(sept chaînes Ciné+), le sport (Sport+,
InfoSport+), l’information (i>Télé),
les documentaires (quatre chaînes
Planète+), l’art de vivre (Cuisine TV,
Seasons), les séries (Jimmy, Comédie+),
et la jeunesse (Piwi, télétoon+ et
Télétoon+1).
Groupe Canal+ a annoncé, en décembre
2011, la signature d’un accord définitif
portant sur l’acquisition par Groupe
Canal+ des chaînes gratuites du Groupe
Bolloré, Direct 8 et Direct Star.

Cet accord est soumis à l’approbation
de l’Autorité de la concurrence et
du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Canal+, la chaîne du cinéma
Canal+ propose à ses abonnés tous
les genres cinématographiques et
toutes les grandes manifestations
du septième art (le Festival de Cannes,
les cérémonies des César et des Oscars)
en exclusivité. En 2011, elle a diffusé
environ 360 films.

La référence du sport
à la télévision
Groupe Canal+ a développé une
expertise largement reconnue dans la
couverture du sport. Les Chaînes Canal+
couvrent plus d’une soixantaine de
compétitions sportives parmi les plus
importantes en France : la Ligue 1 de
football, les grands championnats
étrangers (dont la Premier League
anglaise, la Liga espagnole et la Série A
italienne), la Ligue des Champions,
l’Europa League, mais aussi le Top 14,
le rugby de l’hémisphère Sud, le tennis
(dont Wimbledon et l’US Open), le golf
(le Vivendi Seve Trophy), la boxe,
l’athlétisme, etc. Les Chaînes Canal+
proposent en moyenne plus de
5 500 heures de sport par an,
essentiellement en direct.

Des émissions
dans l’air du temps
Canal+ continue de donner le ton
en matière de divertissement et
d’information avec ses émissions
dans l’air du temps : Le Grand Journal,
Les Guignols de l’Info, le SAV des Émissions,
La Musicale, La Matinale, Dimanche+
ou encore Spécial Investigation.

CanalSat est la première offre multichaînes
en France : elle en propose près de 200,
dont une vingtaine en exclusivité.
CanalSat est disponible par satellite,
par l’ADSL, la TNT, le câble et l’Internet
sur PC et en mobilité, grâce à l’application
de TV mobile CanalTouch.

® Daniel Bardou/Canal+
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CanalSat, la première offre
multichaînes

Olivier Courson / Président du Directoire

Précurseur
de la haute définition
Précurseur de la haute définition (HD)
par satellite en France, Groupe Canal+
diffuse les cinq Chaînes Canal+ en HD
sur l’ensemble des plateformes qui
le permettent : le satellite, le câble
et l’ADSL. CanalSat offre 24 chaînes
thématiques en HD sur le satellite
et l’ADSL.

Canal+ et CanalSat
à la demande, c’est quand
vous voulez
Canal+/CanalSat à la demande permet
aux abonnés de voir ou de revoir leurs
programmes quand ils le souhaitent.
Ce service de télévision de rattrapage,
compris dans l’abonnement, est
disponible directement sur le téléviseur,
l’ordinateur et les mobiles (smartphones
et tablettes). Il remporte un vrai succès
avec plus de 5 millions de programmes
visionnés chaque mois.

CanalPlay :
la vidéo à la demande
CanalPlay est le service de vidéo
à la demande (VoD) de Groupe Canal+.
Disponible sur l’ordinateur et sur
la télévision par câble, satellite ou ADSL,
il propose aujourd’hui l’un des plus
importants catalogues de VoD en France
avec près de 8 500 titres disponibles,
dont plus de 4 000 films. CanalPlay est
par ailleurs accessible à partir des
consoles de jeux (PSP et Xbox 360),
et sur certains téléviseurs et lecteurs
Blu-ray. En novembre 2011, Groupe
Canal+ a lancé son offre de VoD illimitée
par abonnement (SVoD), CanalPlay Infinity.

de Studiocanal

Studiocanal
mise sur la
diversité culturelle
« Studiocanal, présent dans les trois
principaux pays européens, la France, le
Royaume Uni et l’Allemagne, s’affiche
aujourd’hui comme le studio européen leader
du cinéma indépendant de qualité.
Seule société, en dehors des studios
américains, à opérer en direct sur ses
principaux marchés, Studiocanal développe
un modèle de croissance unique, fondé sur
la diversité de l’offre cinématographique.
Notre ligne éditoriale repose sur quatre
grands piliers : les films internationaux
indépendants (La Taupe de Tomas Alfredson,
ou Inside Llwelin Davis des frères Coen),
les films familiaux et d’animation (comme
la franchise Samy), les films de genre
(Sans Identité ou Le Dernier Exorcisme)
et la production locale.
Pour la production locale, la diversité
s’exprime au travers de notre line-up mêlant
des films de grands réalisateurs comme Jean
Becker ou Alain Resnais, des films à potentiel
international comme La Délicatesse des
frères Foenkinos ou des films événements
comme Cloclo ou l’Écume des jours de Michel
Gondry, pour prendre l’exemple de la France.
L’exploitation de notre catalogue, riche
de plus de 5 000 titres représentant les
cinématographies de 60 pays, contribue
également à la rentabilité de nos activités.
Nous veillons d’ailleurs à préserver ce précieux
patrimoine du septième art en investissant
dans la restauration d’œuvres cultes telles
que La Grande Illusion de Jean Renoir. »
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L’équipe
du Grand Journal

+Le Cube, design
et innovation
Lancé en 2008, +Le Cube est un
décodeur HD haut de gamme au design
innovant, avec une connexion Internet
et un disque dur permettant l’accès
à des services exclusifs. Depuis
septembre 2010, le groupe distribue
une version évoluée dotée du Wi-Fi
dont seront équipés, d’ici à la fin
de 2012, 80 % des abonnés satellite.

Groupe Canal+
à l’international
Canal+ Overseas, filiale de Groupe
Canal+, est le premier opérateur
de télévision payante francophone
dans l’outre-mer français et en Afrique.
Ses offres donnent accès à plus de
200 chaînes, principalement en langue
française, aux Caraïbes (les Antilles
françaises et la Guyane), dans l’océan
Indien (La Réunion, Mayotte et l’île
Maurice) et Pacifique (la Nouvelle‑
Calédonie et la Polynésie française).
Il est également présent dans 30 pays
d’Afrique francophone ainsi qu’à
Madagascar.
Groupe Canal+ est un acteur majeur
de la télévision payante en Pologne
via sa filiale Cyfra+, détenue à 75 %,
qui édite le bouquet de chaînes
premium Canal+ ainsi qu’un bouquet
de plus de 100 chaînes de télévision et
de radio, dont 63 en langue polonaise.
Les groupes Canal+ et TVN ont annoncé,
en décembre 2011, la finalisation
d’un accord stratégique portant sur
le rapprochement de leurs bouquets
de chaînes payantes en Pologne.
Cette opération est soumise aux
autorités réglementaires compétentes.
Groupe Canal+ est également présent
au Vietnam par l’intermédiaire de
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sa filiale VSTV, qui diffuse K+, un bouquet
de chaînes par satellite.

Studiocanal, un acteur majeur
du cinéma en Europe
Studiocanal, filiale de Groupe Canal+, est
le leader en Europe dans la coproduction,
l’acquisition et la distribution de films.
Il opère directement sur les trois
principaux marchés européens : la France,
le Royaume-Uni et l’Allemagne. Il possède
l’un des plus importants catalogues
de films au monde, avec plus de
5 000 titres français, britanniques,
italiens, allemands et américains.
Parallèlement, Studiocanal est engagé
dans une politique de production
internationale ambitieuse. Il est présent
dans l’animation et la 3D grâce à un accord
avec nWave, société de production belge,
leader en Europe. Enfin, il a pris une
participation majoritaire dans le capital
de Tandem Communications, l’une
des sociétés leaders en Europe dans
la production et la vente de séries
de télévision de qualité internationale.

Une présence renforcée
dans le monde du sport
Groupe Canal+ est présent dans
l’organisation d’événements sportifs
au travers de sa filiale Canal+ Events.
Celle-ci organise notamment
l’Open Sud de France (ATP 250)
à Montpellier, le marathon de Metz,
le Vivendi Seve Trophy de golf (France)
et les Winter X Games européens
à Tignes. Elle commercialise les droits
internationaux de la LFP, du Top 14 en
France, de l’OM TV, de l’équipe de France
de Basket, du championnat de France
de Basket et du championnat de
France de Handball.
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faits marquants 2011
Groupe Canal+

CanalPlay Infinity,
la VoD en illimité
par abonnement
CanalPlay Infinity est le nouveau
service de vidéo à la demande
illimitée par abonnement de Groupe
Canal+. Ce service propose en
streaming un catalogue de plusieurs
milliers de films et de séries. Il est
disponible chez tous les opérateurs
et sur l’ensemble des écrans
connectés.

CanalSat, une télé
personnalisée
et intelligente
CanalSat a développé un moteur
de recherche baptisé Eureka.
Il propose tous les soirs une offre
de programmes correspondant
aux goûts de chaque foyer
abonné. Le logiciel analyse
sa consommation sur les
quinze derniers jours et lui propose
les chaînes qui diffusent le type
de programmes susceptibles
de lui plaire. CanalSat propose
également à ses abonnés
de construire leurs propres
chaînes autour de quatre
thèmes : l’éducation (avec
CanalSat le campus), la
jeunesse (avec Mon Nickelodeon
Junior), la musique (avec
M6 Music Player) et le cinéma
(avec Ciné+ à la demande).

Groupe Canal+ est présent dans
la télévision gratuite via sa chaîne
d’information en continu i>Télé.
En décembre 2011, il a annoncé
la signature d’un accord définitif
portant sur l’acquisition par
Groupe Canal+ des chaînes
gratuites du Groupe Bolloré,
Direct 8 et Direct Star. Cet accord
est soumis à l’approbation de
l’Autorité de la concurrence et
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel. Ce partenariat
s’inscrit au cœur de la stratégie
de croissance en France de
Groupe Canal+.

Le meilleur de
la ligue 1 sur canal+
À la suite de l’appel d’offres de
la Ligue 1, Groupe Canal+ conforte
son partenariat de long terme
auprès du football français
et renforce son offre de football
jusqu’en 2016. Canal+ diffusera
ainsi, à chaque journée de
championnat, deux matchs,
soit un de plus que dans l’offre
actuelle : la grande affiche
du dimanche soir, pour laquelle
la chaîne disposera du premier
choix, et un grand match
le samedi à 17 heures.
Elle continuera également
de diffuser les multiplexes lors
des journées d’ouverture et de
clôture du championnat ainsi
que tous ses magazines
identitaires : le Canal Football Club,
Jour de Foot, les Spécialistes, etc.

un Nouvel accord
de distribution
pour studiocanal
Studiocanal et les studios
de cinéma Lionsgate signent
un accord visant la distribution
du prestigieux catalogue de films
de Miramax (Pulp Fiction, Le
patient anglais, Shakespeare in
Love, Kill Bill 1 et 2, No country for
Old Men…). L’accord porte sur
plus de 550 films qui trouveront
ainsi des distributeurs pour leur
version DVD et Blu-ray, mais aussi
en vidéo à la demande, via le
câble et Internet. Studiocanal
distribuera ces titres en Europe
et Lionsgate dans le reste du
monde.

Canal+ et la LNR
poursuivent
leur partenariat
La Ligue nationale de rugby et Canal+
poursuivent et enrichissent leur partenariat
historique en concluant un nouvel accord
sur la diffusion du Top 14 Orange pour
les cinq prochaines saisons (2011-2012 à
2015-2016). Canal+ diffusera au moins trois
matchs décalés lors de chaque journée :
un match sur Canal+ et deux matchs
sur Canal+ Sport. Les quatre autres matchs
seront diffusés sur Rugby+. Les résumés
de tous les matchs seront proposés dans
Jour de Rugby sur Canal+ et l’émission
Les Spécialistes reviendra en images sur
chaque journée. Enfin, Canal+ diffusera
l’ensemble des matchs de phase finale.
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Groupe Canal+
annonce un
partenariat
stratégique
autour des chaînes
gratuites du
Groupe Bolloré

nos dix champs
d’action
prioritaires de
développement
durable
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74 Éthique et conduite des affaires
75 Protection et accompagnement de la jeunesse
76 Promotion de la diversité culturelle
77 Partage des connaissances
78 Protection des données personnelles
79 Valorisation des contenus et innovation
80 Vigilance à l’égard des fournisseurs
81 Valorisation des ressources humaines
82 Développement des territoires
83 Respect de l’environnement
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champ d’action
ÉTHIQUE ET
CONDUITE DES AFFAIRES

Être un groupe mondial ne repose pas seulement sur la mise en commun de ressources financières, de technologies
et de savoir-faire, mais aussi sur la cohésion d’équipes qui, au-delà de leur ouverture à toutes les cultures, partagent
l’ambition de contribuer collectivement au développement durable. Les règles de conduite spécifiées
dans le Programme de vigilance définissent l’éthique et la conduite des affaires pour Vivendi et ses filiales.

Commentaires et actions 2011

Promouvoir
le cadre
référentiel

Garantir
la bonne
gouvernance
du groupe

Lutter contre
la corruption

Rendre compte
des litiges
et enquêtes*

S’assurer de la mise
en œuvre du Programme
de vigilance

• Le Programme de vigilance de Vivendi comprend sept règles d’éthique générales, dont les droits
sociaux fondamentaux, applicables à chaque collaborateur du groupe. Leur respect est une condition
d’appartenance à Vivendi.
• Chaque filiale a décliné, à partir de ce programme, un code éthique adapté à son cœur de métier.
• Aucune violation aux règles de conduite du groupe n’a été relevée.
• Vivendi a participé à la consultation des entreprises lancée par l’Autorité de la concurrence
sur les programmes de conformité.

Appliquer la Charte
sur la protection des
données et des contenus

• La Charte sur la protection des données et des contenus définit les engagements de Vivendi en
matière de protection des données personnelles, de déontologie des contenus et de respect de la
propriété intellectuelle.

Respecter le Pacte mondial
des Nations unies

• Vivendi a transmis son rapport « Communication sur le progrès » au Pacte mondial des
Nations unies, dont le 10e principe porte sur la lutte contre la corruption.
• SFR a adhéré au Pacte mondial des Nations unies.

S'assurer de l’indépendance
des membres du Conseil
de surveillance

Vivendi adhère pleinement au code consolidé AFEP/MEDEF en matière de gouvernance :
• Plus de 80 % des membres sont indépendants.
• Au sein de chacun des quatre comités, une large majorité des membres est indépendante.
• La durée des mandats des membres est fixée à quatre ans.

Préserver la transparence

• Chaque année, les filiales rendent compte de leur conformité au Programme de vigilance
et des actions menées. Ce rapport est présenté par le Secrétaire général au Comité d’audit.
Celui-ci s’est réuni le 24 février 2012 pour examiner le bilan de l’année 2011.

Sensibiliser et informer
les salariés

• La lutte contre la corruption est un principe essentiel inscrit dans les Codes de conduite du groupe.
• À l’instar des formations spécifiques organisées au sein des filiales, une réunion d’information sur
la prévention des conflits d’intérêts et les dispositions du UK Bribery Act a eu lieu au siège de Vivendi.

Déployer
des systèmes d’alerte

• Les salariés des filiales du continent américain disposent de hotlines spécifiques (ou procédures
de whistleblowing).
• Le groupe n’a enregistré qu’une seule plainte pour fraude avérée.

Impliquer les fournisseurs
et sous-traitants

• Toutes les filiales ont intégré une clause se référant à leur code de conduite dans leurs contrats
fournisseurs, couvrant ainsi la lutte contre la corruption.
• En juillet 2011, GVT a également intégré une clause liée aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies.

Contentieux boursier

• Dans le litige portant sur la Securities Class Action aux États-Unis, le juge, en application
de la décision Morrison, a limité le dossier aux actionnaires ayant acquis leurs titres sur la bourse
de New York (décision du 17 février).
• La demande d’appel formulée par les plaignants a été rejetée par la Cour d’appel fédérale le 20 juillet.
• Le 27 janvier 2012, le juge a également rejeté les plaintes des actionnaires individuels ayant acheté
des titres sur la Bourse de Paris.

Contentieux en droit
de la concurrence

• Suite à la décision rendue par l’Autorité de la concurrence du 20 septembre, Vivendi et le Groupe
Canal+ ont à nouveau notifié l’opération d’acquisition de CanalSatellite et TPS le 24 octobre.
• Le 4 novembre, Vivendi et le Groupe Canal+ ont introduit une requête devant le Conseil d’État
aux fins d’annulation de la décision du 20 septembre.

Contentieux fiscal

• Le 5 août, l’organisme national brésilien de coordination des politiques fiscales a publié
un projet de résolution qui permettrait d’engager des négociations concernant la taxe ICMS
sur les services Internet et haut débit. À ce jour, GVT a conclu des accords dans ce cadre
avec une douzaine d’États du pays.

* Pour une information complète sur les litiges et enquêtes, consultez la section 3 du chapitre II du Document de référence 2011.
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Protection et accompagnement
de la jeunesse
Dans ce nouvel environnement numérique, Vivendi a la responsabilité de protéger
et d’accompagner les jeunes publics dans leurs pratiques culturelles et médiatiques
et de donner aux parents les outils leur permettant de mieux maîtriser les contenus
et les usages liés aux produits et services du groupe.

Commentaires et actions 2011
Mettre en œuvre la Charte
sur la protection des
données et des contenus

• Les engagements de Vivendi en matière de protection des contenus portent sur la promotion
des moyens de choix ou de contrôle des contenus, la promotion de règles déontologiques dans
ses activités, la coopération avec les autorités compétentes dans la lutte contre les contenus illégaux
et la sensibilisation des parents et des enfants sur les usages des nouveaux médias.

Contribuer aux travaux de
la CEO Coalition to make
the Internet a better
place for kids

• Vivendi est l’un des membres fondateurs d’une initiative lancée par la Commission
européenne, visant à faire d’Internet un espace d’expression qui garantisse le mieux possible
la sécurité des enfants.

Mobiliser les filiales
du groupe

• Universal Music France se réfère à la Charte de protection des données et contenus du groupe
sur son site Internet.
• Activision Publishing et Blizzard Entertainment appliquent les référentiels de classification
des âges et des contenus édités par PEGI (Pan European Game Information), PEGI Online et ESRB
(Entertainment Software Rating Board).
• Canal+ a défini dans sa Charte éthique des engagements en matière de classification
des programmes.
• SFR applique les règles de son Code d’éthique et d’engagements et celles de plusieurs chartes
(Charte multimédia mobile, Chartes de prestataires de services d’hébergement en ligne,
Charte de déontologie SMS+/MMS+).
• Maroc Telecom a défini une charte déontologique relative au contenu des services kiosques SMS
et une charte de modération applicable aux espaces de discussion.

Mieux faire connaître
les initiatives des filiales
à caractère éducatif

• Universal Music Group appose la mention Parental advisory explicit content sur les CD afin
d’avertir les parents que les textes comportent des paroles inappropriées pour les enfants.
• Activision Publishing présente des vidéos éducatives sur son site Internet afin d’aider les parents
à contrôler l’expérience de jeu de leurs enfants.
• SFR réserve un espace dédié aux parents sur son site Web (SFR.fr/parents) et publie un guide
à l’usage des parents qui met à leur disposition des outils d’accompagnement de leurs enfants
dans leurs usages du mobile et d’Internet. Il propose également des ateliers de formation
pour les parents dans les lieux de vente SFR appelés X-Store*.
• GVT met à disposition des enfants, des parents et des enseignants un site Web éducatif dédié
au meilleur usage de l’Internet et permet d’accéder gratuitement à son Guide pour un usage
responsable d’Internet sur les tablettes et smartphones.
• Menara, filiale de Maroc Telecom, a mis en ligne sur son portail dédié aux jeunes, Menara junior,
des articles de sensibilisation à destination des jeunes internautes sur les précautions à prendre
pour une navigation sécurisée sur Internet.

Adapter l’outil
de contrôle
parental à
l’environnement
multimédia

Faire évoluer le contrôle
parental mobile

• SFR a fait évoluer son contrôle parental mobile pour permettre aux jeunes utilisateurs de naviguer
sur Internet en bénéficiant d’un filtrage des sites inappropriés. Un portail Junior spécialement conçu
pour les plus jeunes a été mis en place pour les accompagner dans leur navigation Web.

Déployer le contrôle
parental sur les nouveaux
supports de diffusion
audiovisuels

• Canal+ a étendu le contrôle parental restreignant l’accès aux contenus télévisuels sur les nouveaux
supports de réception de ses programmes (télévision sur ordinateur, Xbox) et intègre de nouvelles
fonctionnalités dans chaque nouvelle génération de décodeurs permettant l’application du contrôle
parental au-delà des exigences légales.

Accompagner
les jeunes
publics
dans leurs
pratiques
médiatiques

Contribuer au
Safer Internet Forum

• Vivendi est partenaire du programme Safer Internet et a participé à la troisième édition du panel
paneuropéen des jeunes pour un Internet plus sûr en intervenant au sein de la table ronde intitulée
“Policy Shaping through Youth Participation”.

Développer
la plateforme
d’expression
Pan-EU Youth

• Vivendi a soutenu la création et le développement de la plateforme Pan-EU Youth qui offre
aux jeunes internautes de l’Union européenne un espace d’expression sur l’impact des nouvelles
technologies dans leur vie quotidienne au travers de consultations en ligne, de blogs, de sondages,
de forums ou de jeux de rôle interactifs.

Promouvoir
des règles
déontologiques

Sensibiliser
les jeunes
internautes
et les parents

* Expérience Store : situés dans les grandes agglomérations, les X-Store donnent l’opportunité au grand public
de découvrir les nouvelles innovations, les nouvelles expériences du numérique proposées par SFR.
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PROMOTION DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Vivendi investit massivement dans la création (2,3 milliards d’euros en 2011) et reconnaît la culture comme étant l’un des piliers
du développement durable parce qu’elle stimule la créativité, facilite le dialogue entre les peuples et renforce la cohésion sociale.
Encourager la diversité des répertoires musicaux et celle des expressions cinématographiques, promouvoir les talents locaux et
valoriser le patrimoine sont autant d’objectifs poursuivis par les filiales du groupe. Vivendi partage la vision de l’Unesco qui affirme
que la diversité culturelle est « un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations »*.

Commentaires et actions 2011

Encourager
la création
dans toute
sa diversité

Promouvoir
les jeunes
et nouveaux
talents

Valoriser
le patrimoine
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Promouvoir la culture
comme pilier
du développement durable

• Lancement du site « Culture(s) avec Vivendi ».
• Partenariats : Festival d’Aix-en-Provence, Forum d’Avignon.
• Lobbying pour inscrire la culture dans l’agenda mondial du développement durable.

Favoriser la diversité
des talents et des
répertoires musicaux

• 60 % des ventes physiques et numériques d’Universal Music Group sont réalisées par des artistes
locaux dans un périmètre de 59 pays.
• Cinq Gramophone Awards obtenus en octobre 2011, signature avec le Seoul Philharmonic
Orchestra et son directeur musical Myung-Whun Chung.

Mettre en valeur la diversité
des expressions
audiovisuelles
et cinématographiques

• Soutien de Canal+ à la création : financement de 57 % des films français agréés par le CNC
(Centre national du cinéma et de l’image animée). Canal+ a investi 29 millions d’euros
dans des films dont le budget est inférieur à 4 millions d’euros.
• Studio d’envergure européenne, le nouveau Studiocanal a travaillé avec 80 producteurs français
et étrangers.
• Canal+ Overseas contribue à la diversité des expressions audiovisuelles et cinématographiques
africaines et ultra-marines. Canal+ Afrique a cofinancé cinq projets cinématographiques.
• Deuxième édition du Activision Independent Games Competition, qui permet à Activision Publishing
d’encourager les créateurs et studios indépendants.

Contribuer à la promotion
linguistique

• World of Warcraft® est accessible en dix langues.
• 44 langues chantées par les artistes du catalogue d’UMG et 36 par ceux du catalogue d’Universal
Music France.
• Au niveau du groupe Maroc Telecom, les produits et services sont disponibles en huit langues
au total. Au Maroc, l’offre de téléphonie mobile disponible en Amazigh depuis 2007 a été enrichie
par l’introduction de nouveaux terminaux.
• Studiocanal a réalisé 44 doublages de films en neuf langues différentes et 33 sous-titrages
en 14 langues différentes.

Détecter les talents
de demain

• Les filiales ont poursuivi leurs programmes et partenariats de détection des jeunes talents
dans le monde entier.
- En France, Universal Music a signé 58 nouveaux artistes ;
- Canal+ accompagne les talents et les jeunes réalisateurs grâce à sa cellule de veille Repérages
et à des programmes spécifiques tels que La Nouvelle Trilogie ou les Programmes Courts.

Accompagner
les talents locaux

• Vivendi a renouvelé son soutien à des programmes de formation de jeunes ingénieurs du son
au Mali et d’étudiants en école de cinéma au Maroc (voir p. 82).

Préserver et promouvoir
les œuvres du patrimoine

• Studiocanal a consacré 5 % de ses investissements à la préservation et à l’entretien
de son catalogue. Plusieurs offres le valorisent : la Studiocanal Collection, un portail dédié
ou encore la chaîne Ciné+ Classic.
• Création de la Fondation d’entreprise Canal+ pour le cinéma, en faveur de la diffusion
et la valorisation du patrimoine cinématographique français.
• Signature, en France, par UMG Publishing d’un partenariat avec l’Ircam dans le cadre
de sa réflexion sur la numérisation de partitions.

Soutenir les expressions
artistiques locales

• Création de cinq chaînes événementielles par Canal+ Overseas, filiale du Groupe Canal+ permettant
aux abonnés de l’outremer d’être au cœur des rendez-vous sportifs et culturels régionaux.
• Partenaire du Fespaco et du Festival Écrans noirs, Canal+ Afrique, filiale de Canal+ Overseas, contribue
au rayonnement et au développement du cinéma africain et propose des émissions dédiées
à ses abonnés africains : actualités (+ d’Afrique), sport (Talents d’Afrique), art et création africaine (Afrik’Art).
• Soutien d’UMG à la Recording Industry Association of Japan, visant à promouvoir
le développement et l’expansion de la culture musicale japonaise.
• Nombreux partenariats culturels de Maroc Telecom pour promouvoir les expressions
et le patrimoine du royaume.

* Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Unesco (2005).
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PARTAGE DES CONNAISSANCES
Faire preuve d’exigence quant à la qualité des contenus, encourager le dialogue interculturel,
favoriser la sensibilisation du public aux enjeux du développement durable et faciliter
l’accès aux technologies de l’information et de la communication définissent cet enjeu
du partage des connaissances, stratégique pour Vivendi dont les métiers sont
les principaux acteurs de la révolution numérique.

Commentaires et actions 2011

Promouvoir
le pluralisme
de l’information
et la qualité
des contenus

Favoriser
le dialogue
interculturel

Sensibiliser au
développement
durable

Mettre en œuvre
l’engagement
du groupe

• Le respect de la liberté d’expression est inscrit dans la Charte sur la protection des données
et des contenus du groupe.
• Conformément aux conventions signées avec le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), pluralisme,
qualité et rigueur sont au cœur de la déontologie du Groupe Canal+.

Garantir la qualité
et le pluralisme
des contenus

• Le très bon positionnement des filiales sur leur marché respectif résulte de la qualité
de leurs offres et services (voir p. 79).
• Studiocanal, filiale du Groupe Canal+, possède un catalogue riche de plus de 5 000 films
représentant les cinématographies de 60 pays.
• Canal+ Overseas, filiale du Groupe Canal+, diffuse plus de 300 chaînes internationales, nationales
et locales, aux quatre coins du monde.
• Les agences de presse nationales et internationales nourrissent les actualités du portail Menara
de Maroc Telecom, disponible en français et en arabe.

Construire des passerelles
entre les cultures

• Vivendi est partenaire fondateur des Rencontres internationales du cinéma sous la tente
de Ouarzazate (voir p. 82).
• Les partenariats stratégiques locaux permettent aux clients d’accéder à des contenus
souvent inédits (voir p. 79).
• Le Groupe Canal+ propose un bouquet de chaînes dans plus de 30 pays d’Afrique.
• L’accessibilité multilingue des contenus et services permet de tisser des liens entre les cultures (voir p. 76).

Favoriser l’esprit
d’ouverture entre
les peuples et
les générations

• Vivendi a été invité par les Nations unies à intervenir au 4e Forum de l’Alliance des civilisations
(UNAOC) en décembre. Vivendi a reçu des jeunes leaders du MENA Fellowship Program (voir p. 32-33).
• Canal+ propose à ses publics une ouverture sur le monde grâce notamment à une programmation
cinématographique riche qui accorde une place importante aux films étrangers et au cinéma de genre.
• Grâce à ses chaînes événementielles et aux coproductions (voir p. 76), Canal+ Overseas œuvre
pour le rayonnement des cultures ultra-marines et africaines.

Faire connaître les enjeux
de développement durable

• Par une offre documentaire engagée (Makay, les aventuriers d’un monde perdu ; Paris Clichy / Paris
clichés ; Familles no carbone…), la chaîne Canal+ sensibilise ses abonnés à des enjeux
de développement durable et nourrit leur esprit critique.
• SFR incite ses clients à l’éco-consommation : plus de 350 000 mobiles ont été collectés.

Contribuer à des causes
d’intérêt général

• Universal Music Group et Blizzard Entertainment se sont mobilisés pour soutenir les populations
sinistrées au Japon.
• Activision Publishing a versé trois millions de dollars au Call of Duty Endowment œuvrant
pour la réinsertion professionnelle des anciens combattants de l’armée américaine.
• Partenaire télécom du Sidaction depuis 2009, SFR mobilise chaque année son savoir-faire,
ses infrastructures et ses salariés bénévoles.

Investir dans les régions
isolées

• Le groupe Maroc Telecom a couvert 1 707 communes rurales supplémentaires dans les pays
du continent africain où il est présent. Il poursuit ses programmes de câbles à fibre optique.
• SFR a signé un accord national visant à renforcer le déploiement de la fibre optique en dehors
des zones très denses du territoire français.

Faciliter
Accompagner les personnes
à faibles revenus
l’accès aux TIC
et aux contenus :
lutter contre
les fractures
numériques
Favoriser l’autonomie
des personnes handicapées
ou âgées

• SFR et Emmaüs Défi ont poursuivi leur programme de téléphonie mobile solidaire.
• Le groupe Maroc Telecom renforce l’accessibilité sociale des technologies de l’information et de la
communication (TIC), par des offres spéciales étudiants et en soutenant des associations locales (voir p. 82).
• GVT est l’opérateur leader du marché brésilien en matière d’offres Internet à prix abordable.
75 % de ses clients bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 10 Mbp/s.
• L’innovation est au cœur de l’accessibilité  : lancement par SFR de formations à la prise en main de l’iPhone
pour ses clients déficients visuels  ; lancement par Maroc Telecom de Vocalis, solution mobile pour personnes
malvoyantes ; facturation en braille et assistance client spécifique pour personnes malentendantes par GVT.
• World of Warcraft®, qui intègre de multiples adaptations selon les déficiences visuelles,
est l’un des jeux les plus accessibles du marché.
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PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES
Vivendi, dont les activités sont fondées sur le modèle économique de l’abonnement,
recueille des données destinées à la gestion de la relation commerciale avec ses clients.
La protection et la sécurité des données personnelles est un enjeu stratégique pour le groupe
qui a mis en place des règles de collecte et de traitement exigeantes.

Commentaires et actions 2011
Mettre en œuvre
la Charte sur la protection
des données et des
contenus

• Cette charte, adoptée en 2008, définit les engagements de Vivendi en matière de collecte
et gestion des données personnelles des clients et de protection des contenus. Cet enjeu est
stratégique pour le groupe dont 75 % du chiffre d’affaires repose sur le modèle économique de
l’abonnement.
• Le Secrétariat général a sensibilisé le groupe de travail en charge de cet enjeu pour adapter
les procédures en vue des évolutions liées au projet de règlement européen sur la protection
des données à caractère personnel.

Veiller à l’application du
Guide des bonnes pratiques
en matière de protection
des données sensibles

• Ce guide a été élaboré en 2010 à l’attention notamment des administrateurs des systèmes
d’information des entités du groupe.
• Il regroupe les recommandations visant à limiter le risque d’altération, de perte et de diffusion
des données personnelles à des tiers non autorisés, et à faire participer les fournisseurs
et prestataires à cette vigilance.

Rendre compte au Comité
des risques

• Les filiales rendent compte chaque année au Comité des risques des actions mises en œuvre
dans le cadre des engagements du groupe.

Évaluer les systèmes
d’information

• Des audits internes et externes des systèmes d’information les plus sensibles sont menés
régulièrement afin d’évaluer l’efficacité des dispositifs de protection.

Appliquer
les recommandations
du groupe de travail
en charge de la protection
des données personnelles

• Un groupe de travail, créé sous l’impulsion du Secrétaire général, réunit les personnes
dédiées à la protection des données personnelles au siège et dans les filiales.
• Celles-ci sont responsables de la déclinaison et de l’harmonisation des règles de collecte
et de traitement des données personnelles dans toutes les entités du groupe.

Intégrer les données
personnelles dans
le reporting

• En 2011, Vivendi a formalisé dans son Protocole de reporting extra-financier trois indicateurs
relatifs aux données personnelles :
- l’existence d’un engagement par chaque filiale ;
- les mécanismes de suivi associés à l’application de ces engagements ;
- les actions de sensibilisation menées, notamment auprès des jeunes publics, sur la mise en ligne
de données et informations relatives à la vie privée.

Sensibiliser les salariés
sur les données
personnelles des clients

• Maroc Telecom a réalisé une campagne de communication interne sur le thème « Les données
de nos clients sont confidentielles. Leur sécurité est une obligation. »

Conseiller les clients
sur la gestion de leurs
données personnelles

• Les filiales du groupe veillent à sensibiliser les utilisateurs à être vigilants vis-à-vis de leurs données
personnelles et leur proposent des conseils et outils pour en renforcer la sécurité :
- SFR dispose d’une rubrique Web conseils pour mieux protéger vos données personnelles et met
en garde contre les méthodes de social engineering 1 et de phishing 2.
- Blizzard Entertainment informe les joueurs sur les comportements susceptibles de générer
des vols de compte et propose des outils optionnels supplémentaires de sécurité des comptes.
• Cette sensibilisation cible également les jeunes utilisateurs (voir p. 75).

Faire preuve d’exigence
vis-à-vis des fournisseurs
et des prestataires

• Les fournisseurs et prestataires qui ont accès aux données des clients appliquent les engagements
de Vivendi en matière de protection des données personnelles.
• À cet effet, des clauses spécifiques sont incluses par les filiales dans les contrats pour s’assurer
de l’application du même niveau d’exigence de sécurité.

Promouvoir
le cadre
référentiel

S’assurer
du suivi des
procédures

Renforcer
la sécurité
des données
personnelles
des clients

1 Technique de manipulation par tromperie afin d’obtenir des informations confidentielles.
2 E-mails adressés aux joueurs pour récupérer leurs informations de connexion.

78

Rapport d’activité et de développement durable 2011

champ d’action

VALORISATION DES CONTENUS
ET INNOVATION
Vivendi investit massivement dans les contenus et la création (2,3 milliards d’euros).
Miser sur l’excellence pour satisfaire ses dizaines de millions de clients à travers le monde
et attirer les meilleurs talents, développer les synergies au sein du groupe
et faire respecter la propriété intellectuelle sont autant de priorités pour le groupe.

Commentaires et actions 2011
Miser sur l’excellence

• En 2011, Call of Duty®: Modern Warfare® 3 d’Activision Publishing a établi un tout nouveau
record mondial de ventes de détail sur les cinq premiers jours d’exploitation, représentant plus
de 775 millions de dollars. Le jeu est la seule marque de divertissement à avoir dépassé la barre
du milliard de dollars de recettes mondiales en seulement 16 jours de ventes. World of Warcraft®:
Cataclysm®, la dernière extension du jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs de Blizzard
Entertainment, a établi un nouveau record de ventes des jeux pour PC.
• Les artistes d’Universal Music Group ont remporté des succès mondiaux inégalés : meilleures ventes
d’albums pour des artistes confirmés comme Lady Gaga ou Rihanna, mais aussi pour des nouveaux
talents comme Jessie J ou LMFAO. Victoires de la musique 2011 pour Gaëtan Roussel, Ben l’Oncle Soul
ou encore Abd Al Malik.
• Le groupe Canal+ a confirmé son positionnement innovant et pionnier dans le paysage audiovisuel
français comme en a témoigné le succès critique et le record d’audience obtenus par la nouvelle
création originale de Canal+, Borgia.

Nouer des partenariats
stratégiques

• UMG s’est associé à Baidu, le premier moteur de recherche en chinois, pour distribuer son
catalogue numérique et a créé une joint-venture avec Live Nation, leader mondial de l’organisation
de concerts et de la vente de billets en ligne.
• Studiocanal s’affiche aujourd’hui comme le studio européen leader du cinéma indépendant
de qualité. Accord de distribution de films Miramax avec les studios de cinéma Lionsgate,
et accord inédit avec un important fonds d’investissement européen pour le cofinancement
d’une centaine de films internationaux.
• Deux partenariats majeurs ont été conclus par le Groupe Canal+ : en France, un accord avec
le Groupe Bolloré pour l’acquisition des chaînes gratuites Direct 8 et Direct Star ; en Pologne, un
accord avec le Groupe TVN pour la fusion des activités de TV payante des deux acteurs. Le Groupe
a aussi annoncé un partenariat stratégique éditorial, commercial et technologique avec Orange.

Mettre à profit
les expertises
technologiques
et opérationnelles

• Les synergies et supports intragroupes permettent à GVT de lancer ou d’accélérer
la commercialisation de produits innovants. L’opérateur brésilien a ainsi pu proposer le jeu en ligne
World of Warcraft® de Blizzard Entertainment, lancer une offre de télévision payante grâce au soutien
du Groupe Canal+ et de SFR, et offrir à ses abonnés un accès illimité à des milliers de chansons,
clips vidéo et concerts en direct en partenariat avec UMG (voir p. 18-19).

Favoriser le partage
de savoir-faire

• UMG a lancé OFF TV, la première web TV totalement intégrée à une maison de disques. Grâce
à un partenariat avec SFR, OFF TV est accessible aux clients neufbox via une application interactive.
• Parmi les nouveaux services proposés aux jeunes générations par le groupe Maroc Telecom,
le forfait Universal Music conçu en partenariat avec UMG rencontre un fort succès commercial.
• Anticipant l’arrivée des téléviseurs connectés, le Groupe Canal+ a créé CanalPlay Infinity, une offre
vidéo à la demande par abonnement en accès illimité. Ce service a été lancé en avant-première
avec SFR en novembre.

Au niveau du groupe

• Pour valoriser au mieux ses investissements, Vivendi veille à faire respecter les droits
de propriété intellectuelle, une priorité pour le groupe, tout en satisfaisant les consommateurs
en quête de nouveaux usages.

Au niveau de chaque filiale

• Les filiales mènent des actions de sensibilisation, renforcent les solutions techniques de lutte
contre la piraterie, s’impliquent sur le terrain réglementaire, développent de nouveaux modèles
économiques et proposent d’ambitieuses offres légales de distribution d’œuvres audiovisuelles,
cinématographiques ou musicales.

Investir
dans la création
et les contenus

Valoriser les
investissements
du groupe
grâce aux
synergies

Faire respecter
la propriété
intellectuelle
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vigilance à l’égard
DES FOURNISSEURS

Vivendi est engagé dans une démarche de responsabilisation de ses principaux fournisseurs
et sous-traitants à l’égard de ses enjeux en matière de développement durable. À ce titre,
les filiales veillent à associer leurs partenaires commerciaux à la mise en œuvre des engagements
pris par le groupe. Elles mettent en place des instruments de suivi sous forme d’évaluations
et d’audits afin de vérifier la bonne application de ces engagements.

Commentaires et actions 2011

Promouvoir
le cadre
référentiel

S’assurer de la mise
en œuvre du Programme
de vigilance

• Le Programme de vigilance comprend une règle qui rappelle l’engagement des fournisseurs
à fournir des prestations dans le respect des normes d’éthique commerciale et sociale.

Mettre en œuvre
les engagements
du Pacte mondial
des Nations unies

• Vivendi sensibilise et associe les fournisseurs et les prestataires à ses engagements en matière
de respect des droits humains, de responsabilité sociale et environnementale tels que définis
par le Pacte mondial des Nations unies.

Intégrer la clause
développement durable
dans les contrats
fournisseurs

• Dans le cadre d’une démarche d’achats responsables, les filiales du groupe intègrent
dans leurs contrats une clause développement durable fondée sur les principes du Pacte mondial
des Nations unies. SFR, qui a adhéré en 2011 au Pacte mondial des Nations unies, a renforcé
sa politique achats pour répondre à ces principes.

Remonter les informations
relatives aux sous-traitants
et fournisseurs

• En 2011, Vivendi a formalisé dans son Protocole de reporting extra-financier quatre indicateurs
relatifs à la sous-traitance et aux fournisseurs : l’existence d’un engagement relatif à l’intégration
des enjeux de développement durable, les mécanismes de suivi de cet engagement, le pourcentage
du top 25 fournisseurs signataires ou adhérant à des référentiels nationaux ou internationaux
et l’évaluation du respect des engagements du groupe.

Conduire des audits
auprès des fournisseurs

• La direction de l’audit interne de Vivendi a initié en 2010 une revue des fournisseurs à l’occasion
des travaux d’audit réalisés chez Bravado, la filiale d’Universal Music Group en charge des activités
de merchandising. Cette revue s’est poursuivie en 2011 au sein de l’entité de Bravado située en
Allemagne.
• SFR a audité les démarches en matière de responsabilité sociale d’entreprise de deux de ses
fournisseurs (mobile et box SFR) situés en Chine.
• Activision Blizzard a réalisé trois audits dans des usines situées en Chine sur plusieurs aspects
dont le respect du droit du travail, les conditions de fabrication des produits, et l’application
de la réglementation anti-corruption.

Réaliser des évaluations

• SFR a évalué 50 fournisseurs sur plusieurs critères inscrits dans sa politique développement
durable : environnement, social, éthique, achat. Cette évaluation a été suivie de la mise en place
de plans d’actions correctifs.
• Au sein de sa Direction achats, GVT a créé un département Suppliers Development dédié
à l’amélioration de la performance de la chaîne d’approvisionnement et à la promotion
des engagements de GVT en matière d’achats responsables. La démarche mise en place prévoit
dans un premier temps des mesures d’évaluation régulière des fournisseurs sur les aspects
de qualité, logistique, environnement, social, etc.
• Lors des appels d’offres, Canal+ évalue notamment les fournisseurs d’équipements
sur la base des certifications qualité et des éléments sur leur politique développement durable.

Mettre en place
des formations
sur la gestion
des fournisseurs

• La Direction de l’audit interne de Vivendi qui participe à la vigilance du groupe à l’égard
des fournisseurs va poursuivre en 2012 son travail d’alerte avec l’organisation de sessions
de sensibilisation à l’attention des filiales du groupe.

Décliner
la cartographie
des risques

• La Direction du développement durable a finalisé la cartographie des risques en matière de
développement durable au niveau du groupe, laquelle intègre la vigilance à l’égard des fournisseurs.

Mettre en place
des instruments
de suivi

Contribuer
à la
sensibilisation
des filiales
sur l’enjeu
fournisseurs
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VALORISATION
DES RESSOURCES HUMAINES
Vivendi a fait le choix d’une gestion décentralisée des ressources humaines,
dont les axes stratégiques sont d’accompagner l’innovation,
la croissance du groupe et le développement professionnel de chacun.

Commentaires et actions 2011

Être partenaire
des talents
du groupe

Reconnaître
la contribution
des salariés

Favoriser
l’égalité
des chances
et l’épanouissement
des salariés

Gérer les talents
et contribuer
au développement
professionnel

• Le collaborateur est le premier acteur de son développement professionnel, avec le soutien
de ses managers et des équipes ressources humaines.
• Pour anticiper les évolutions, les filiales participent activement aux Observatoires des métiers
prévus par leurs conventions collectives.
• La mobilité est un axe majeur de la politique de gestion des talents du groupe.

Offrir des formations
innovantes et adaptées

• Les offres de formation sont actualisées chaque année pour plus d’efficacité.
Plus de 70 % des salariés bénéficient de formations en France.

Maintenir une politique
de rémunération attractive

• Le groupe veille à ce que les salaires et avantages sociaux soient compétitifs afin de motiver
et retenir les meilleurs.
• Tous les salariés sont associés aux succès du groupe, grâce à l’intéressement et à la participation
en France ou aux primes liées au profit versées dans les structures hors France.

Encourager
l’actionnariat salarié

• Vivendi met en œuvre des dispositifs d’actionnariat salarié protecteurs de l’épargne, tels qu’Opus 11.
• 2,59 % du capital social du groupe est détenu par les salariés, au 31/12/2011.

Favoriser le dialogue social

• Le dialogue social permet de définir des objectifs sociaux et sociétaux communs, facteurs
de cohésion. Vivendi et ses partenaires sociaux envisagent d’élargir les instances de dialogue social
vers l’international.
• Les accords signés par les entités du groupe ont porté majoritairement sur les rémunérations,
sur l’égalité hommes-femmes ou en faveur des travailleurs handicapés.

Promouvoir la mixité

• La part des femmes (34 %) reste stable. Des mesures, telles que l’équité dans les recrutements,
l’égalité salariale ou encore la formation en retour de césure, s’articulent avec les accords relatifs
à la parentalité et au temps de travail.
• Un programme de mentoring et de networking, visant à promouvoir et développer un vivier
de futurs dirigeants et dirigeantes sera lancé en 2012.

Agir en faveur
de l’insertion professionnelle
des jeunes

• Pour Vivendi, signataire de la Charte de l’apprentissage, l’apprentissage est une clé pour l’emploi
des jeunes et un atout pour l’entreprise.
• Les filiales sont fortement engagées pour l’égalité des chances : SFR est partenaire de Talents
des Cités, GVT poursuit son soutien au programme Educar créé en 2009 et Maroc Telecom
encourage la création d’entreprise (MT2E).

Accompagner
les travailleurs handicapés

• Le groupe compte 6 % de travailleurs handicapés de plus par rapport à 2010.
• Parmi les actions annuelles de sensibilisation au handicap, Canal+ a organisé une Semaine
du handicap. SFR a noué en 2011 des partenariats avec des entreprises adaptées.

Faciliter l’équilibre
entre vie privée
et vie professionnelle

• Grâce à des accords précurseurs sur le temps de travail, les filiales mènent des mesures
expérimentales en faveur du télétravail.
• Vivendi décline également des mesures préventives sur l’enjeu de la gestion du stress
et des risques psycho-sociaux au niveau de chaque entité.

Partager les expertises

• Des plateformes d’innovation collaborative ont été mises en place par les filiales
afin de faciliter le partage de connaissances aussi bien en interne qu’avec l’extérieur
(l’atelier SFR ou le réseau social créatif What).
• Vivendi soutient et valorise les initiatives sociales des métiers du groupe.
Les premiers i3 Vivendi Stars 2011 ont distingué cinq projets innovants.

Encourager et détecter
les jeunes talents
innovateurs

• Afin de repérer de futurs jeunes talents, SFR a développé son propre business games intitulé
Wh@t a challenge ! et Canal+ a organisé le Grand Match de l’Innovation dont l’objet était
d’imaginer la télévision de demain.

Encourager
l’innovation
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développement des territoires
Vivendi s’efforce d’évaluer sa contribution au développement des pays
dans lesquels il est présent et plus particulièrement dans les pays
à croissance rapide et émergents. À cette fin, trois zones géographiques
ont été retenues pour mieux apprécier cette contribution au développement local.

Commentaires et actions 2011

Contribuer au
développement
économique
et social

Encourager
le partage des
compétences

Soutenir le tissu
associatif local

Évaluer les emplois
directs, avantages sociaux
et emplois indirects

• Le groupe compte 58 318 salariés dans le monde, dont 15 691 (27 %) en France,
14 650 (25 %) au Brésil, 14 069 (24 %) en Afrique 1 (au 31/12/2011).
• En France, au 31 décembre 2011, Vivendi avait contribué à la création de 4 361 emplois
dans le cadre de sa première convention (2005-2009) signée auprès des pouvoirs publics.
• Via leurs activités, les filiales contribuent à stimuler l’économie locale : estimation
de 50 000 emplois indirects créés par GVT, plus de 240 000 emplois par les activités du groupe
Maroc Telecom (dont l’association MT2E encourage la création d’entreprises et la promotion
de l’emploi).
• Les filiales africaines du groupe veillent à garantir des avantages sociaux à leurs collaborateurs
et à leurs familles. Ainsi, au Mali par exemple, la filiale de Maroc Telecom, Sotelma, a mis en place
une assurance-maladie pour les actes et frais médicaux.

Recourir aux fournisseurs
locaux et participer
à la fiscalité locale

• Universal Music Group et Maroc Telecom privilégient le recours à des fournisseurs locaux,
lesquels représentent, pour UMG, 95 % des achats réalisés en Afrique du Sud, 85 % au Brésil
et 65 % en France et pour Maroc Telecom 28 %. GVT a également fait du développement
de ses fournisseurs brésiliens une priorité (voir p. 63).
• Avec l’extension du réseau de sa filiale Canal+ Afrique, le Groupe Canal+ a particulièrement
concouru à l’économie locale.
• 34 % du montant total de l’impôt sur les sociétés versé par Vivendi est payé par les filiales
du groupe présentes sur le continent africain (contre 30 % en France).

Participer à l’aménagement
numérique des territoires

• Les efforts menés par les filiales du groupe en faveur de la réduction de la fracture numérique
favorisent l’essor économique et social des zones concernées au bénéfice des populations
locales (voir p. 77).
• SFR a couvert 7 552 communes rurales.
• Maroc Telecom a couvert 1 384 nouvelles communes rurales (programme national Pacte)
et ses filiales plus de 300. L’opérateur a consacré 19,5 % de ses investissements réseau
à la réduction de la fracture numérique. Internet étant un outil éducatif vecteur de développement
humain, économique et social, Maroc Telecom a participé au programme Injaz qui offre aux étudiants
un accès privilégié à Internet.

Soutenir
la création artistique

• Par ses activités, le groupe contribue au développement et au renforcement
des industries culturelles locales (voir p. 76).

Investir dans la formation
des salariés

• Créatrices d’emplois, les filiales de Vivendi appuient le développement des compétences
des salariés. Canal+ Afrique a ainsi poursuivi ses efforts de formation commerciale.
• 61 % des salariés de Vivendi localisés en Afrique et près de 85 % des salariés au Brésil
ont bénéficié d’une formation1. La durée moyenne de formation par salarié formé y est
respectivement de 38,6 heures et 64,4 heures, contre 32,6 heures en France. Les dépenses
de formation par rapport à la masse salariale y sont de 4,3 % et de 3,7 %, contre 2,4 % au niveau
du groupe 2.

Poursuivre les programmes
de formation et de
renforcement des capacités
de production

• Vivendi contribue directement au renforcement des capacités locales de production culturelle sur
le continent africain.
- Vivendi a poursuivi son programme de formation d’ingénieurs du son au Mali dont c’était
la 7e session, aux côtés de Salif Keita.
- Vivendi a également renouvelé son soutien à la formation des étudiants de l’Institut spécialisé
dans les métiers du cinéma (ISMC) de Ouarzazate.

Déployer le programme
de solidarité de Vivendi

• L’objectif de Create Joy, créé en 2008, est de favoriser l’épanouissement des jeunes en difficulté via
des associations et des ONG et grâce aux métiers de Vivendi. Vivendi a ainsi financé 22 associations
et 30 projets, en France et à l’international.

Valoriser les initiatives
des filiales

• Les filiales ont consacré 14,5 millions d’euros à leurs fondations, programmes de solidarité
et actions de mécénat.

1 Retrouvez le détail du périmètre étudié dans les compléments d’information disponibles dans le Cahier de développement durable.
2 Consultez l’ensemble des données sociales dans le document Données sociales et politique environnementale 2011.
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respect de l’environnement
Vivendi évolue dans des secteurs peu exposés aux risques environnementaux. Le groupe a adopté
une démarche responsable qui se traduit par la volonté de maîtriser l’impact de ses activités sur
l’environnement et de rester vigilant en matière de santé et de radiofréquences. Il a révisé son Protocole
de reporting pour renforcer la mesure de sa performance notamment en matière d’énergie où la
consommation d’électricité représente près de 80 % des émissions de CO2 du groupe.

Commentaires et actions 2011
S’appuyer
sur le cadre
référentiel

Mieux évaluer
nos impacts
environnementaux

Appliquer le Programme
de vigilance

• Le Programme de vigilance comporte une règle de conduite selon laquelle chaque collaborateur
du groupe doit contribuer au respect de l’environnement dans le périmètre de ses fonctions.

Mettre en œuvre
les engagements du Pacte
mondial des Nations unies

• Vivendi s’engage à adopter une approche de précaution face aux problèmes touchant
l’environnement, à privilégier les initiatives protectrices de l’environnement et à favoriser la mise
au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

Améliorer le reporting
environnemental

• Le réseau de coordinateurs métiers en charge du reporting environnemental a été reconstitué,
les indicateurs ont été révisés afin de retenir les plus pertinent avec les activités du groupe et de
nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans l’outil de reporting.

Promouvoir les Systèmes
de Management
Environnemental

• Pour la sixième année consécutive, SFR a obtenu la certification ISO 14001 de son Système
de Management Environnemental. Le périmètre de ce certificat a été étendu à l’activité
d’éco‑conception de la neufbox Evolution ainsi qu’à 14 nouveaux sites du réseau fixe
et un site mixte (tertiaire et point de vente) à l’île de la Réunion.
• Le siège de Vivendi, enregistré EMAS depuis 2009, a confirmé la certification de son Système
de Management Environnemental à l’issue de l’audit de suivi réalisé en 2011.

Poursuivre le recours
aux énergies renouvelables

• Maroc Telecom déploie des ateliers d’énergie solaire pour équiper les antennes relais implantées
en zones rurales. Les filiales subsahariennes sont également associées à cette démarche.
• Le site d’Universal Music Group à Antony (France) a adhéré au programme « certificats verts » d’EDF
qui privilégie l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.

Maîtriser les
consommations d’énergie

• Les réalisations immobilières de SFR telles que le nouveau data center inauguré à Trappes
et le futur siège social dont les travaux ont été lancés fin 2011, visent des certifications
environnementales et sont à la pointe de l’innovation.
• SFR s’est engagé dans l’expérimentation concernant l’affichage environnemental des téléphones
mobiles lancée par le ministère de l’Écologie.
• Le siège d’UMG à Santa Monica (USA) a reçu pour la cinquième année consécutive la certification
Energy Star qui valide les mesures d’économie d’énergie mises en œuvre sur ce site.
• GVT a mis en œuvre un process de contrôle de ses consommations d’énergie et déployé
un plan d’action visant à les réduire.

Développer des produits
éco-conçus

• La neufbox Evolution éco-conçue de SFR a été certifiée ISO 14001. SFR a lancé le premier pilote
français de demi-cartes SIM en papier.
• Canal+ a poursuivi le remplacement des parcs de décodeurs chez les clients par de nouveaux
équipements énergétiquement plus performants (plus de 2 millions de décodeurs collectés en 2011).

Assurer une veille attentive
et informer

• Vivendi est attentif aux positions les plus récentes des autorités nationales et internationales en
matière de santé et radiofréquences (Organisation mondiale de la santé, ministère français de la
Santé) et les relaie dans ses communications.
• Les mesures de champs réalisées chaque année à proximité des antennes-relais (507 pour SFR
et 424 pour Maroc Telecom) permettent d’assurer l’information locale des populations riveraines.

Traiter l’enjeu
de l’énergie
en priorité

Maintenir
la vigilance
en matière
Poursuivre une démarche
de santé et
radiofréquences de dialogue

• SFR a participé à 372 réunions d’information avec les parties prenantes afin d’accompagner
l’implantation d’antennes-relais.
• Les représentants des Directions régionales et des délégations commerciales de Maroc Telecom
ont tenu plusieurs réunions avec des riverains pour présenter les nouveaux projets d’implantation
d’antennes-relais.
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Contacts
et informations utiles
Informations actionnaires

Sites Internet

Par téléphone :

Vivendi :
www.vivendi.com
Activision Blizzard :
www.activisionblizzard.com
Universal Music Group :
www.universalmusic.com
SFR :
www.sfr.com
Maroc Telecom :
www.iam.ma
GVT :
www.gvt.com.br
Groupe Canal+ :
www.canalplusgroupe.com

• depuis la France : 0 805 050 050
(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 heures à
18 heures
Par e-mail : actionnaires@vivendi.com

Développement durable
• Pascale Thumerelle, Directrice
du développement durable
• Françoise Le Crom, Responsable
des études
• Barbara Weill, Chargée du reporting
et de l’édition
Toutes les remarques, observations
ou questions sont les bienvenues.
Nous vous remercions de nous les
communiquer en envoyant un e-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
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Vivendi soutient des actions de solidarité envers les jeunes en difficulté
grâce à son programme Create Joy. Celui-ci favorise leur épanouissement
en leur proposant du divertissement ou des compétences en lien
avec les métiers du groupe. En 2011, plus de 30 projets ont été soutenus
par Create Joy en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Brésil,
au Maroc, au Mali et au Burkina Faso.
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