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Plus de 10 millions d’abonnés à World of Warcraft
● Une communauté de 20 millions de joueurs à Call of Duty
● Skylanders Spyro’s Adventure n°1 des ventes de jeux pour enfants
● World of Warcraft disponible en 10 langues
●

Le plus grand catalogue mondial numérique
● De grands artistes reflétant la diversité des musiques du monde
● Un catalogue de plus de 2 millions de titres
● Plus de 670 partenaires en ligne dans le monde entier
●

21,5 millions de clients mobile
5 millions de foyers clients à l’Internet haut débit
● Un réseau 3G couvrant plus de 98 % de la population française
● Un réseau Wi-Fi de 4 millions de points d’accès en France
●
●

Plus de 17 millions de clients mobile
1,2 million de lignes fixes au Maroc
● Un réseau mobile couvrant la quasi-totalité de la population
● Plus de 71 000 points de vente au Maroc

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 Etats-Unis, au Brésil,
au Maroc, au Mali et au Burkina Faso.

Photos couverture © Ellen Von Unwerth, Maxime Bruno

En 2012, Vivendi, c’est une présence internationale
avec 58 318 collaborateurs dans le monde

●

Une présence sur les plus grands marchés du Brésil
Le leader des services de nouvelle génération
● Le réseau le plus moderne du Brésil
● Des vitesses de haut débit jusqu’à 100 Mb/s proposées au grand public
●
●

12,9 millions d’abonnements à l’ensemble de ses offres
Plus de 200 chaînes dont 20 en exclusivité avec CanalSat
● Plus de 60 compétitions sportives couvertes par Les Chaînes Canal+
● Studiocanal : un catalogue de plus de 5 000 films
●
●

Chiffres au 31 décembre 2011

Document imprimé avec des encres végétales par Kossuth, imprimeur “Imprim’Vert”, sur un papier
constitué à 40 % de fibres vierges certifiées pour la gestion durable des forêts et à 60 % de pâte recyclée.

●

Les plus grandes évolutions numériques restent à venir : l’alliance des innovations technologiques
et des nouveaux usages va offrir à nos métiers d’incroyables opportunités.

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.
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Chiffre d’affaires par métier

SFR
N°1 français des télécoms alternatifs
Premier opérateur alternatif mobile et fixe en Europe.

Universal Music Group 4 197

Maroc Telecom 2 739

© SFR

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.

Activision Blizzard 3 432

GVT 1 446

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.

Vivendi

28 813

la protection et l’accompagnement de
la jeunesse dans ses pratiques culturelles
et médiatiques,
la promotion de la diversité culturelle dans
la production et la distribution de contenus,
le partage des connaissances, notamment
en réduisant la fracture numérique.

La politique de développement durable est
pleinement intégrée dans la stratégie du groupe,
comme en témoigne par exemple l’inclusion de critères
fondés sur ces trois enjeux dans la rémunération variable
des dirigeants.

Vivendi a lancé le 21 mai 2012
un nouveau site web entièrement
consacré à la diversité culturelle :
« Culture(s) avec Vivendi : un voyage
dans la diversité culturelle »
(www.cultureswithvivendi.com).
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Résultat net ajusté
(en millions d’euros)

SFR 12 183

2 952

Résultat opérationnel ajusté (EBITA)
par métier
(en millions d’euros)
Groupe Canal+ 701
© GVT

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.

●

●

(en millions d’euros)
Groupe Canal+ 4 857

Activision Blizzard 1 011
Universal Music Group 507

GVT 396
Vivendi
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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.

Dès 2003, par la définition même de ses trois enjeux
stratégiques, Vivendi a innové en élargissant le
champ de sa responsabilité sociétale :

●
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Activision Blizzard
N°1 mondial des jeux vidéo
Editeur indépendant de jeux vidéo en ligne et pour consoles.

Vivendi est l’un des principaux acteurs de ces évolutions :
● en développant à la fois les contenus ainsi que leurs plateformes de diffusion et de partage,
● en déployant ses réseaux sur tous les marchés où ces évolutions ont lieu,
● en misant sur la puissance d’innovation de tous les métiers du groupe pour tirer parti
de la croissance liée à ces usages en rapide évolution.

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

Maroc Telecom 1 089

5 860

SFR 2 278

Vivendi met différents outils à la disposition de ses actionnaires individuels afin de dialoguer
avec eux tout au long de l’année :

le service Informations actionnaires individuels (IAI), joignable au 0 805 050 050
(prix d’un appel local depuis un poste fixe), ou via le +33 (0)1 71 71 34 99 (depuis l‘étranger),
● le Comité des Actionnaires,
● le Club des Actionnaires, permettant d’assister à des réunions d’information financière,
à des réunions thématiques et à des événements liés aux activités du groupe,
● la Lettre à nos Actionnaires,
● Sharing Vivendi , un webzine accessible depuis le site Internet du groupe,
● une «actu audio », un commentaire audio à écouter également depuis www.vivendi.com.
●

Contact : actionnaires@vivendi.com, ou par courrier : Vivendi – Service Informations
actionnaires individuels – 42 avenue de Friedland – 75380 Paris Cedex 08.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vivendi.com

