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Paris, le 7 avril 2015

Orange et Vivendi entrent en négociations exclusives pour l’acquisition
de 80% de Dailymotion par Vivendi
Orange et Vivendi annoncent aujourd’hui leur entrée en négociations exclusives portant sur
l’acquisition par Vivendi de 80% du capital de Dailymotion pour un montant de 217 millions
d’euros. Dans le cadre de cette opération, qui correspond à une valeur d’entreprise de 265
millions d’euros pour Dailymotion, Orange conserverait 20% du capital de Dailymotion.
Orange et Vivendi entrent dans une période de négociations exclusives afin de finaliser les
termes définitifs de cette opération. Celle-ci fait l’objet d’une information-consultation des
instances représentatives du personnel.
Pour Orange, qui a accompagné avec succès le développement de Dailymotion depuis
2011, cette opération viendrait répondre à l’objectif d’Orange d’adosser Dailymotion à un
partenaire stratégique dans les contenus capable de lui donner les moyens d’accélérer sa
croissance pour en faire l’une des plus grandes plateformes mondiales. En outre, le prix reçu
par Orange au titre de cette transaction lui permettrait de financer un renforcement de ses
actions vis-à-vis de l’écosystème numérique.
Pour Vivendi, l’acquisition de 80% du capital de Dailymotion constituerait une nouvelle étape
majeure dans la construction d’un Groupe industriel mondial, champion français des médias
et des contenus. Elle lui permettrait de valoriser de manière significative ses contenus en
détenant le contrôle d’une plateforme mondiale de distribution. Les nombreuses opportunités
de collaboration entre Universal Music Group, Groupe Canal+ et Dailymotion pourraient être
rapidement mises en œuvre pour accélérer et renforcer la présence de Vivendi partout dans
le monde.
Commentant cet accord, Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange, a
déclaré : « Orange a su accompagner le développement de Dailymotion, qui a multiplié son
audience par 2,5 depuis 2011 et est devenu l’une des plus grandes réussites européennes
du monde numérique. Le partenariat avec Vivendi permettra d’accélérer la croissance à
l’international de Dailymotion, dont Orange restera actionnaire à hauteur de 20%, et
d’enrichir son offre de contenus. Les fonds issus de cette opération seront utilisés pour
permettre à Orange d’investir davantage dans l’écosystème numérique. Enfin, cet accord
illustre la volonté de renforcer notre partenariat avec Vivendi. »
Vincent Bolloré, Président du Conseil de Surveillance de Vivendi, s’est également félicité de
cette opération : « L’acquisition de 80% du capital de Dailymotion est une formidable
opportunité pour le Groupe de faire rayonner ses contenus musicaux et audiovisuels
d’exception dans le monde entier. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée
d’accompagner Dailymotion dans une nouvelle phase structurante de son développement et
d’en faire une plateforme mondiale de référence. C’est une première étape dans notre

ambition de créer un grand groupe mondial de médias et contenus. Par ailleurs, cette
opération illustre bien notre capacité à développer des partenariats stratégiques
internationaux, en particulier avec Orange. »
Orange détient 100% de Dailymotion depuis janvier 2013, après avoir acquis initialement
49% du capital de la société en avril 2011.
Dailymotion est devenue la deuxième plateforme d’agrégation et de diffusion de contenus
vidéo au monde, avec 2,5 milliards de vidéos vues par mois. La société a réalisé un chiffre
d’affaires de 64 millions d’euros en 2014, en progression de plus de 30% par an depuis
2012. Elle emploie 222 personnes dans le monde basées notamment en France et aux
Etats-Unis.
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