Paris, le 24 juin 2014

Toutes les résolutions approuvées par l’Assemblée générale
Vincent Bolloré Président du Conseil de surveillance
Nouveau Directoire : Arnaud de Puyfontaine (Président), Hervé Philippe et Stéphane Roussel
L’assemblée générale des actionnaires de Vivendi, tenue aujourd’hui à Paris, a approuvé à près de 90% les
18 résolutions qui lui étaient proposées, avec un quorum de 57,44 %.
Les actionnaires ont approuvé, notamment, la nomination de trois nouveaux membres au Conseil de
surveillance : Philippe Bénacin, Katie Jacobs Stanton et Virginie Morgon. Le Conseil est composé de
13 membres, dont un représentant des actionnaires salariés, auquel s’adjoindra prochainement un représentant
des salariés conformément à la loi.
L’Assemblée générale a également approuvé la distribution de 1 euro par action par répartition de primes
d’émission, mis en paiement le 30 juin.
Le Conseil de surveillance de Vivendi, réuni à l’issue de l’Assemblée générale de ce jour, a porté Vincent Bolloré
à sa Présidence.
Il a également nommé Pierre Rodocanachi Vice-Président du Conseil et Jean-René Fourtou, qui fut à la tête du
Groupe depuis 2002, Président d’Honneur.
Le Conseil a nommé Daniel Camus Président du Comité d’Audit et Philippe Bénacin Président du Comité de
gouvernance, nomination et rémunération.
Le Conseil de surveillance a, par ailleurs, nommé trois membres du Directoire : Arnaud de Puyfontaine, qui en
assure la Présidence (en remplacement de Jean-François Dubos), Hervé Philippe et Stéphane Roussel.
Frédéric Crépin, actuellement Directeur juridique de Vivendi, est nommé Secrétaire général du Groupe.

En annexe : éléments biographiques
Des photographies sont disponibles sur demande au service de presse de Vivendi et accessibles depuis
www.vivendi.com/presse/phototheque/.

A propos de Vivendi
Vivendi regroupe plusieurs entreprises leaders dans les contenus et les médias. Groupe Canal+ est le numéro un français de la
télévision payante, présent également en Afrique francophone, en Pologne et au Vietnam ; sa filiale Studiocanal est un acteur
européen de premier plan en matière de production, d’acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV.
Universal Music Group est le numéro un mondial de la musique. GVT est un groupe de très haut débit fixe, de téléphonie fixe et de
télévision payante au Brésil. Par ailleurs, Vivendi contrôle SFR, le premier opérateur alternatif en France. www.vivendi.com

Vincent Bolloré (Président du Conseil de surveillance)
Vincent Bolloré était Vice-Président du Conseil de surveillance de Vivendi depuis septembre 2013.
Vincent Bolloré est le Président-Directeur général du groupe Bolloré.
Il commence sa carrière en 1970 comme Fondé de pouvoir à la Banque de l’Union européenne avant de rejoindre, en 1976,
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild.
En 1981, il devient Président-Directeur général des papeteries et du groupe Bolloré. Vincent Bolloré hisse le groupe parmi les
500 plus grandes compagnies mondiales.
Coté en Bourse, le groupe Bolloré occupe des positions fortes dans chacune de ses activités rassemblées autour de trois pôles :
Transport et Logistique, Communication et Médias, Stockage d’électricité. Le groupe gère également un portefeuille d’actifs financiers.
Né en 1952, Vincent Bolloré est Docteur en droit.

Pierre Rodocanachi (Vice-Président du Conseil de surveillance)
Pierre Rodocanachi est membre du Conseil d’administration, puis du Conseil de surveillance de Vivendi,
depuis 2004.
Pierre Rodocanachi commence sa carrière au CNRS et dirige pendant cinq ans le service du plan de la Délégation générale à la
recherche scientifique et technique.
De 1969 à 1971, il est Conseiller technique pour les affaires scientifiques du Ministre de l’Industrie, puis Directeur général adjoint de
l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) et Administrateur du CNRS.
Pierre Rodocanachi préside aujourd’hui à Paris le Conseil d’orientation de Booz & Co, société internationale de conseil en stratégie et
management dans laquelle il est entré en 1973.
Pierre Rodocanachi est Administrateur de plusieurs organisations sans but lucratif, dont la Chambre de commerce américaine en
France dont il a été Président de 1997 à 2000, l’Institut du mécénat de solidarité dont il est trésorier-fondateur et la revue française de
gouvernance d’entreprise.
Né en 1938, Pierre Rodocanachi est diplômé d’études supérieures de physique de la Faculté des sciences de Paris.

Jean-René Fourtou (Président d’Honneur)
Jean-René Fourtou a été Président-Directeur général de Vivendi de 2002 à 2005 avant d’en devenir le Président du
Conseil de surveillance.
Jean-René Fourtou est Ingénieur-conseil en organisation à l’Organisation Bossard & Michel à partir de 1963. En 1972, il devient
Directeur général de Bossard Consultants, avant de devenir Président-Directeur général du groupe Bossard en 1977.
En 1986, il est nommé Président-Directeur général du groupe Rhône-Poulenc. De décembre 1999 à mai 2002, il occupe les fonctions de
Vice-Président et de Directeur général d’Aventis.
Il est Président de la Fondation Bordeaux Université.
Né en 1939, Jean-René Fourtou est un ancien élève de l’École Polytechnique de Paris.

Arnaud de Puyfontaine (Président du Directoire)
Arnaud de Puyfontaine était membre du Directoire et Directeur général des activités médias et contenus de Vivendi
depuis janvier 2014.
Arnaud de Puyfontaine débute comme consultant chez Arthur Andersen puis comme project manager en 1989 chez Rhône-Poulenc.
En 1990, il rejoint le Figaro en tant que Directeur délégué. Membre de l’équipe fondatrice en 1995 du groupe Emap en France, il dirige
Télé Poche et Studio Magazine, gère l’acquisition de Télé Star et Télé Star Jeux et donne naissance au pôle Emap Star avant de
devenir Directeur général d’Emap France en 1998. Président-Directeur général d’Emap France en 1999, il assure de 2000 à 2005 la
présidence de EMW, la filiale digitale Emap / Wanadoo.
En 2006, il est nommé Président-Directeur général des Editions Mondadori France et prend en 2007 la direction générale des activités
digitales pour le groupe Mondadori.
En 2009, il devient Président exécutif de Hearst UK. En 2011, il conduit pour le compte du groupe Hearst l’acquisition des 102
magazines du groupe Lagardère publiés à l’étranger. Il est ensuite nommé Executive Vice-President de Hearst Magazines International
et, en 2013, Managing Director, Western Europe.
Né en 1964, Arnaud de Puyfontaine est diplômé de l’ESCP (1988), de l’Institut Multimédias (1992) et de l’AMP Harvard Business School
(2000). Il est Président d’ESCP Europe Alumni.

Hervé Philippe (Membre du Directoire et Directeur financier)
Hervé Philippe est le Directeur financier de Vivendi depuis le 1er janvier 2014.
Hervé Philippe commence sa carrière au Crédit National en 1982 comme chargé d’affaires pour le financement des entreprises de la
région d’Île-de-France.
Il rejoint la Commission des opérations de bourse (COB) en 1989 comme responsable du secteur regroupant les sociétés françaises
inscrites à la Cote Officielle. De 1992 à 1998, il devient chef du Service des Opérations et de l’Information Financières.
En 1998, il rejoint le Groupe Sagem où il exerce les fonctions de Directeur des affaires juridiques et administratives de Sagem SA
(1998-2000), Directeur administratif et financier de Sfim (1999-2000), et Directeur de la communication de Sagem SA
(2000-2001). En 2001, il prend les fonctions de Directeur financier et devient membre du directoire de Sagem SA en 2003.
En novembre 2005, Hervé Philippe est nommé Directeur Financier du Groupe Havas. En mai 2010, il est nommé Directeur Général
Délégué.
Né en 1958, Hervé Philippe est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire d’une licence de sciences économiques.

Stéphane Roussel (Membre du Directoire)
Stéphane Roussel est membre de la Direction Générale de Vivendi depuis août 2013.
Stéphane Roussel a été nommé Président-Directeur général de SFR en juin 2012 après avoir occupé les fonctions de Directeur des
Ressources Humaines du Groupe Vivendi.
De 2004 à 2009, il était Directeur général Ressources Humaines de SFR.
De 1997 à 2004, Stéphane Roussel a évolué au sein du groupe Carrefour. Il a tout d’abord été nommé Directeur des Ressources
Humaines des hypermarchés France puis Directeur du Développement Ressources Humaines à l’international pour être ensuite le DRH
France pour l’ensemble du Groupe Carrefour. De 1985 à 1997, Stéphane Roussel était en poste chez Xerox.
Né en 1961, Stéphane Roussel est diplômé de l’Ecole des Psychologues Praticiens de Paris.

Frédéric Crépin (Secrétaire général)
Frédéric Crépin était Directeur juridique du groupe depuis août 2005 et a été nommé Secrétaire du Conseil de
surveillance et du Directoire de Vivendi en août 2012.
Précédemment, Frédéric Crépin 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.
De 1999 à 2000, il a été Collaborateur au sein du cabinet d’avocats Weil, Gotshal & Manges LP, à New York, et de 1995 à 1998, il a
été Collaborateur au sein du cabinet d’avocats Siméon & Associés à Paris.
Né en 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.

