Paris, le 2 mai 2012

Vivendi : Michel Combes nommé PDG de SFR
Vivendi annonce aujourd'hui la nomination de Michel Combes en tant que Président-Directeur Général de
SFR et membre du Directoire de Vivendi.
Michel Combes est actuellement Chief Executive Officer de Vodafone Europe et Administrateur de
Vodafone PLC. Son parcours l’a conduit précédemment aux fonctions de PDG de TDF et de Directeur
Financier de France Télécom. Agé de 50 ans, Michel Combes est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et
de Télécom ParisTech.
Commentant cette nomination, Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré: « Nous
sommes très heureux que Michel Combes nous rejoigne pour prendre la tête de SFR. Son expérience de
dirigeant international et sa connaissance du secteur des Télécoms seront très précieuses pour conduire
l’entreprise dans les défis qui l’attendent. Nous avons toute confiance dans sa capacité de mobiliser les
équipes de SFR et de construire avec elles un projet couronné de succès. »
Michel Combes a ajouté: « Je suis particulièrement heureux de rejoindre Vivendi et SFR, entreprises que je
connais bien depuis de nombreuses années et dont je mesure à la fois l’immense potentiel, la qualité des
équipes et l’ampleur des défis. »
En attendant l'arrivée de Michel Combes, prévue le 1er août 2012, Jean-Bernard Lévy continuera à assurer
la Présidence de SFR.

A propos de Vivendi
Les plus belles émotions du numérique
Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes 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 (Groupe Maroc Telecom), le
numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe
Canal+).
En 2011, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,8 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,95 milliards d’euros. Le
groupe compte plus de 58 300 collaborateurs.
www.vivendi.com

Biographie de Michel Combes
Michel Combes est CEO de Vodafone Europe depuis octobre 2008 et a été nommé au conseil d’administration de Vodafone en
juin 2009.
Michel Combes débute sa carrière en 1986 à France Télécom à la Direction des Réseaux Extérieurs puis à la Direction des
Affaires Industrielles et Internationales.
Après un parcours en cabinet ministériel de 1991 à 1995, il rejoint TéléDiffusion de France (TDF) comme Directeur Général
adjoint, fonction qu’il cumule de juin 1996 à fin 1999 avec celle de Président-Directeur Général de GlobeCast.
De décembre 2001 à décembre 2002, Michel Combes occupe les fonctions de Directeur Général d’Assystem, société spécialisée
dans le domaine de l’ingénierie industrielle ; précédemment Vice-Président exécutif du Groupe Nouvelles Frontières de décembre
1999 à fin 2001.
En janvier 2003, Michel Combes intègre le Groupe France Télécom en tant que Directeur Exécutif en charge des Equilibres
Financiers et Création de Valeurs NExT et membre du Comité stratégique du Groupe France Télécom. Mi-mai 2006, il est
Président-Directeur Général de TDF.
Michel Combes est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications.
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