Paris, le 20 août 2012

Nominations à Vivendi
Jean-Yves Charlier, membre du Conseil de surveillance, jusqu’alors Président de son Comité stratégique,
quittera le Conseil de surveillance et rejoindra dès octobre Vivendi en tant que Directeur général des
activités Télécoms. Il participera à la réflexion stratégique du groupe. Il rapportera au Président du
Directoire. Jean-Yves Charlier est actuellement Directeur général de Promethean, société leader dans l’elearning, et dispose d’une grande expérience dans le secteur des Télécoms.
Le Conseil de Surveillance a confié à Bertrand Meheut, Président du Directoire de Groupe Canal+ et de
Canal+ France, une mission de réflexion pour le développement des Médias et des Contenus, domaine dans
lequel Vivendi est aujourd’hui un des leaders mondiaux. Bertrand Meheut conduira cette mission en
parallèle avec ses fonctions actuelles.
Le Conseil de surveillance confirme la composition du Directoire de la société : Jean-François Dubos,
Président, et Philippe Capron, Directeur financier.
Le Conseil de surveillance a également confirmé Stéphane Roussel dans ses fonctions de PrésidentDirecteur général de SFR.
Frédéric Crépin, Directeur juridique du groupe, est nommé Secrétaire du Conseil de surveillance et du
Directoire de Vivendi. Mathieu Peyceré, Directeur des ressources humaines du siège, est nommé Directeur
des ressources humaines du groupe. Tous deux rapportent au Président du Directoire.

A propos de Vivendi
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 (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

Jean-Yves Charlier
Jean-Yves Charlier est Directeur général de la société Promethean depuis 2007. Promethean est une société spécialisée dans les
produits éducatifs interactifs et supports pédagogiques pour les enseignants.
Jean-Yves Charlier rejoint le groupe Fidelity International en 2004 en qualité de Directeur et est nommé Président-Directeur
général de Colt Telecom Group en charge de la restructuration de l’opérateur télécom européen.
En 2002, Jean-Yves Charlier rejoint le groupe BT où il est en charge de l’Europe ainsi que des opérations au sein de la division
Global Services.
En 1996, il est nommé Président au sein du groupe Equant en charge de la division services d’intégration puis de l’ensemble des
opérations marketing, commerciales et services du groupe à travers le monde.
En 1987, Jean-Yves Charlier rejoint le groupe Wang en France où il occupe différentes fonctions de direction commerciale et
marketing. De 1993 à 1995, il prend la responsabilité de la division des services d’intégration en Europe à Londres avant de
devenir, en 1995, Vice-Président de Wang International.
Né le 29 novembre 1963 en Belgique, Jean-Yves Charlier est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA) en stratégie
et marketing de la Wharton Business School.

Bertrand Meheut
Bertrand Meheut est nommé Président du Directoire le 7 février 2003 et Président-Directeur général de Canal+ SA le 20 février
2003. Il est nommé membre du Directoire de Vivendi le 28 avril 2005. Il a rejoint le Groupe Canal+ en octobre 2002 en tant que
Vice Président-Directeur général.
Avant de rejoindre Groupe Canal+, Bertrand Meheut a fait l’essentiel de sa carrière dans l’industrie, en particulier celle des
Sciences de la vie. Il a occupé différentes fonctions à haute responsabilité au sein de Rhône-Poulenc, devenu Aventis après sa
fusion avec le groupe allemand Hoechst. Il a occupé la fonction de Président-Directeur général d’Aventis CropScience, filiale
d’Aventis et de Schering opérant dans l’agrochimie et les biotechnologies.
Né le 22 septembre 1951, Bertrand Meheut est ingénieur civil des Mines.

Frédéric Crépin
Frédéric Crépin est le Directeur juridique du groupe Vivendi depuis août 2005. Avant cela, il a occupé, de juillet 2000 à août 2005,
les fonctions de Chargé de mission au Secrétariat Général et à la Direction juridique de Vivendi Universal.
D’août 1999 à juillet 2000, il a été Collaborateur au sein du cabinet d’avocats Weil, Gotshal & Manges LP, à New York, et d’août
1995 à août 1998, il a été Collaborateur au sein du cabinet d’avocats Siméon & Associés à Paris.
Né le 25 décembre 1969, il est titulaire d’un Master de Droit Américain (LL.M.), New York University, School of Law, d’un DESS
de Droit Européen des Affaires, Université de Paris II – Panthéon-Assas, d’un DEA de Droit Social, Université de Paris X –
Nanterre. Il est également diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po).
Avocat aux Barreaux de Paris et de New York, il est membre du bureau de la Commission Droit de l’entreprise du MEDEF.

Mathieu Peyceré
Mathieu Peyceré est Directeur des Ressources Humaines de Vivendi (siège) depuis 2002. De 1998 à 2002, il a occupé la fonction
de Responsable des cadres supérieurs au sein du groupe.
D’avril 1992 à 1998, il était en poste à la Direction des Ressources humaines de Veolia Eau où il a exercé les fonctions de chargé
de Ressources Humaines à la Direction des Cadres.
De 1991 à 1992, il a été négociateur de droits audiovisuels à Médecins sans Frontières.
De 1989 à 1991, il a dirigé Vae Victis, une société de films institutionnels qu’il avait cofondée.
Né le 4 mars 1967, il est diplômé d’une maîtrise de Droit Social et d’un DESS de Droit audiovisuel.

