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Document d’information sur l’OPA initiée par VIVENDI sur
GAMELOFT, complémentaire à la note AMF, destiné aux salariés
de GAMELOFT
Avertissement important : Le présent document d’information ne constitue pas une offre et ne saurait être considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins d’achat ou de vente de titres financiers aux
Etats-Unis ou dans tout autre pays. La diffusion de ce document d’information, l’offre et l’acceptation de l’offre peuvent faire l’objet dans certains pays d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession
du présent document d’information sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Vivendi décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions
par qui que ce soit.

Propos introductifs
Madame, Monsieur,
Vous avez été informé(e) par la Direction de votre entreprise du projet d’Offre Publique
d’Achat (OPA) que nous avons déposé à l’AMF le 18 février 2016, visant les actions de
GAMELOFT.
Nous avons élaboré le présent document spécialement à votre attention, afin de nous
présenter, d’exposer les raisons de cette OPA et nos ambitions pour GAMELOFT.
Ce document d’information complète la note d’information AMF que nous avons réalisée
et que la Direction de GAMELOFT a dû vous remettre.
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1. Qui sommes nous ?
VIVENDI est un grand groupe intégré de médias et de contenus.

VIVENDI occupe une position de leader mondial dans la
musique, de leader européen dans le cinéma et d’acteur
international de référence dans la télévision.

Il est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la
découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de
contenus.
4

1. Qui sommes nous ?
1.1 Les quatre piliers de VIVENDI :
§ Universal Music Group
§ Groupe Canal+
§ Dailymotion
§ Vivendi Village
1.2 Un groupe d’envergure mondiale
1.3 Le recentrage stratégique de VIVENDI sur les activités de médias et de contenus
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1.1 Les quatre piliers de VIVENDI
16 395 salariés*
10,8 Mds€ de chiffre d’affaires*
Une présence dans 67 pays*

* Chiffres 2015
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1.2 Un groupe d’envergure mondiale
Musique enregistrée
et édition musicale

Télévision payante

■ Numéro 1 mondial de la musique enregistrée avec une part de marché
de 34%*, et
■ Numéro 2 dans l’édition musicale avec 23%* de part de marché.
■ 11,2 millions d’abonnés dont 5,5 millions en dehors de la France
métropolitaine.

Chiffre d’affaires par activité
Edition
musicale

Autres activités
7% 1%

Musique
enregistrée et
merchandising

31%

Distribution
41%

Télévision
payante en
France
métropolitaine

47%

53%

Contenus
Télévision
payante à
2%
l’international
Télévision gratuite
13%

5%

Production et
distribution de vidéos

Distribution digitale

Talents et
événements

■ En 2015, Groupe Canal+ a investi environ 800 M€ dans
l’industrie du cinéma.
■ Studiocanal est le premier studio européen de cinéma.
■ Plateformes de classe mondiale avec une couverture
internationale : Dailymotion, Radionomy et Watchever.
■ Partenariats avec les opérateurs télécom.
■ Découverte et accompagnements des talents.
■ Billetterie & Salles de spectacle (L’Olympia, Théâtre de l’Œuvre, Canal
Olympia).
* En 2014, source : Music & Copyright

Production et distribution
de Films et Séries

Chiffre d’affaires par zone
géographique
Reste du
Monde

12%
Amérique du
Nord

France

42%

22%

24%
Reste de
l’Europe
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Universal Music Group
■ UMG est le leader mondial de la musique enregistrée.
■ Les labels d’UMG sont reconnus comme les meilleurs pour repérer,
développer et soutenir les artistes.
■ UMG se focalise sur le lancement de nouveaux artistes et l’accompagnement des talents confirmés :
§

7 albums parmi le Top 10 aux Etats Unis* en 2015, dont 2 dans le Top 3 avec ‘’1989’’ de Taylor Swift et
‘’Purpose’’ de Justin Bieber, et 9 dans le Top 20 des albums de l’année au Royaume-Uni ;

§

The Weeknd, la plus grosse découverte de l’industrie musicale en 2015 à l’échelle mondiale ;

§

En 2015, UMG a également révélé 6 nouveaux artistes aux Etats-Unis : Sam Hunt (meilleure vente des
révélations 2015 aux Etats-Unis), Nick Jonas, Tove Lo, Shawn Mendes, Rae Sremmurd et Chris Stapleton.

§

James Bay, vainqueur 2015 du prestigieux sondage BBC Sound, a été la plus grosse révélation de l’année
au Royaume-Uni ;

§

En Allemagne, Helene Fischer était l'artiste la plus vendue de l'année pour la 3ème fois en quatre ans.

■ UMG est à la pointe des nouveaux usages autour du téléchargement et du streaming.

65%**	
  

des	
  ventes	
  d’UMG	
  générées	
  par	
  des	
  
ar2stes	
  locaux	
  dans	
  leur	
  propre	
  pays	
  
* 2015 Nielsen Music U.S. Report
** Périmètre : 59 pays
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Une référence dans la télévision payante et gratuite en France
■ Une activité de TV payante consolidée

Créations originales

Sport

Films / séries US

■ Un développement rapide dans la TV gratuite
D8 est la première
chaîne de télévision
numérique
hertzienne en
France, et la
cinquième chaîne
nationale.

Une offre SVoD de référence
9

Une politique de production internationale de Studiocanal
■ Studiocanal, premier studio européen. 50 films en moyenne sortis chaque année sur ses 3 territoires en Europe*
Séries/mini-séries

Succès 2015

Plus	
  de	
  100M$	
  
au	
  B.O.	
  
mondial	
  

Nominations

Meilleur	
  début	
  
pour	
  un	
  ﬁlm	
  SC	
  
en	
  GB	
  

Academy Awards (Oscars)
2016
18 nominations
dont Meilleur Film d’Animation :
Shaun Le Mouton Le Film

Plus	
  de	
  250M$	
  
au	
  B.O.	
  
mondial	
  

Golden Globes 2016
12 nominations

Césars 2016
19 nominations
10
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Une plateforme vidéo de dimension mondiale
L’une des plus grandes plateformes au monde de
distribution et de partage de contenus vidéo
■ 3,5 milliards de vidéos vues par mois
■ Une présence forte sur tous les continents
et premier site web européen
■ 300 millions de visiteurs chaque mois

■ Disponible sur toutes les plateformes (IOS, Android, Windows ...)

Nouvelles opportunités de distribution pour
les contenus de VIVENDI
■ Un accès à une expertise technique complémentaire
à celle de VIVENDI :
■ Nouveau lecteur vidéo complètement repensé
et reconfiguré pour améliorer l'expérience de
visualisation sur tous les écrans
■ Le développement conjoint de contenus originaux et
de nouveaux formats (par exemple les formats
courts) avec les équipes d’Universal Music Group et
de Groupe Canal+
Un développement dans
le eSport avec une
équipe dédiée. 180
millions de vidéos vues
par mois.
11	
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Une « famille » de sociétés à fort potentiel
Services de billetterie en ligne en France
(Digitick), au Royaume-Uni
et aux Etats-Unis (See Tickets).

Service de vidéo à la demande
par abonnement en Allemagne.

Acteur majeur de la radio digitale dans le monde.
A développé la technologie de streaming SHOUTcast et le
player audio Winamp.

Services d’intermédiation entre particuliers et
professionnels de différents secteurs d’activité :
juristes, professionnels du bâtiment, enseignants.

Salles de spectacle (concerts, projections, …)
lancées en 2016 en Afrique de l’Ouest
et centrale.

■ Des sociétés dotées d’un fort esprit entrepreneurial
■ Une structure pour tester et développer de nouvelles
idées dans la production, la distribution
et l’exploitation de contenus

L’Olympia a accueilli des
artistes du monde entier :
les Beatles, les Rolling
Stones, David Bowie, Lady
Gaga, Madonna, Justin
Timberlake.
Dalida, Eddy Mitchell, Johnny
Hallyday, Sylvie Vartan sont
des « enfants » de L’Olympia.
1212

1.3 Le recentrage stratégique de VIVENDI sur les activités de médias et de contenus
■ Un travail de repositionnement : cession par VIVENDI de ses trois actifs telecoms (SFR, Maroc Telecom et GVT) en 2014
■ Un travail de redéploiement : renforcement dans les médias et les contenus, notamment :

Sept. 2012

Acquisition des chaînes de télévision Direct 8 et Direct Star (rebaptisées D8 et D17) en France

Mars 2014

Prise de participation majoritaire dans Studio Bagel, 1er réseau de chaînes d’humour en France sur YouTube

Avril 2014

Acquisition de Eagle Rock Entertainment (vidéos musicales)

Juin 2015

Acquisition de 90% de Dailymotion, une des plus grandes plateformes de distribution de vidéos dans le monde

Décembre 2015

Prise de participation à hauteur de 30% dans Mars Films, l’un des leaders français dans la production et la distribution de films
de cinéma (12 years a slave, La famille Bélier,…)

Décembre 2015

Acquisition de 64,4% de Radionomy Group, acteur majeur de la radio numérique dans le monde

Fin 2015

Premier actionnaire de GAMELOFT

1er trimestre 2016

Prise de participation à hauteur de 26,2% dans Banijay Zodiak, un des plus grands producteurs et distributeurs de programmes
télévisuels dans le monde
13	
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2. L’expérience de VIVENDI dans le secteur des jeux vidéo
VIVENDI s’est toujours intéressé aux jeux vidéo, c’est un secteur qu’il connait bien.
§ Dès 1997, avec Canal+ : « Le Deuxième Monde » ;
§ Suivi en 1999 de l’acquisition de Cendant Software ;
§ Par la suite, VIVENDI a renforcé sa position sur ce marché et est devenu l’un des leaders des
jeux vidéo au travers de sa filiale Vivendi Games (Sierra, Blizzard), puis le leader mondial avec
Activision Blizzard. Ces dernières ont créé ou développé des jeux phares tels que World of
Warcraft, Call of duty, Diablo, Skylander…
§ Dans ce secteur, VIVENDI a pris des risques financiers et soutenu le développement de la création.
Ainsi, VIVENDI a su accompagner Blizzard, créateur du jeu « World of Warcraft », puis le rapprocher
d’Activision, faisant de l’ensemble Activision Blizzard le leader mondial des jeux vidéo.
L’ancienne équipe de direction de VIVENDI a décidé de se désengager d’Activision Blizzard en 2013.
Cette opération constituait une étape nécessaire du désendettement du groupe.
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3. Le secteur du jeu vidéo est au centre de la stratégie de VIVENDI
§ VIVENDI veut jouer un rôle majeur au plan mondial dans le secteur des jeux vidéo, comme dans
tous les secteurs où il a investi, que ce soit la musique avec Universal Music, le cinéma et la
télévision avec Canal+, ou la diffusion vidéo sur Internet avec Dailymotion.
§ Ce secteur doit faire face aujourd’hui à une évolution rapide, avec notamment une profusion de
l’offre dans un marché fragmenté. Sur ce marché en pleine transformation, d’importants
mouvements stratégiques sont ainsi intervenus (acquisition de King Digital Entertainment par
Activision Blizzard, prise de participation de Softbank dans GungHo, et de Tencent dans Glu
Mobile, CJ Games et Miniclip ou encore l’acquisition de Mojang par Microsoft).
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4. Pourquoi une OPA sur GAMELOFT?
§ VIVENDI n’a pas pu entamer de dialogue avec la direction de GAMELOFT malgré ses
initiatives. VIVENDI est monté progressivement au capital de la société et a, aujourd’hui, pris
la décision de lancer une OPA sur GAMELOFT.
§ VIVENDI estime que ce rapprochement va bénéficier à toutes les parties prenantes :
clients, partenaires et salariés de GAMELOFT. En effet, le projet de VIVENDI est d’apporter
à GAMELOFT de nouveaux leviers de développement, financiers et industriels, au sein d’un
groupe de médias diversifié et international.
§ VIVENDI a fait le constat que tous ses actifs peuvent venir compléter et renforcer GAMELOFT
au sein d’un cercle vertueux incluant créativité, franchises, audience et distribution. Le
rapprochement de VIVENDI et de GAMELOFT participe ainsi d’une vision à long terme de
création d’un champion des contenus créatifs à l’échelon mondial.
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5. Le projet de VIVENDI pour GAMELOFT
Le projet d’acquisition de GAMELOFT s’intègre dans la stratégie du groupe VIVENDI de développement
d’un leader mondial des contenus et des médias :
§ Les jeux vidéo constituent l’un des principaux segments de l’industrie des médias ;
§ Les jeux pour mobiles représentent déjà près du tiers du marché des jeux vidéo, avec une
exposition plus forte aux pays émergents ;
§ Premiers usages sur smartphones en termes de temps passé, les jeux sur mobiles sont appelés à
connaître l’une des plus fortes croissances de l’industrie des médias.
.
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5. Le projet de VIVENDI pour GAMELOFT (suite)
Dans ce contexte, l’intérêt de VIVENDI pour GAMELOFT, qui dispose d’un savoir-faire reconnu dans la
création de contenus sur mobile, est parfaitement logique.
En effet :
■ Pionnier des jeux vidéo sur mobiles, GAMELOFT a réussi à se hisser parmi les principaux acteurs du
marché et dispose d’une des plus larges expositions internationales, notamment en Asie, en Amérique Latine
et en Afrique.
■ GAMELOFT est en 2015 le deuxième éditeur mondial de jeux sur mobile en termes de téléchargements
sur les plateformes iOS et Google Play.
■ La force de ses franchises et la reconnaissance de la qualité de ses jeux ont permis à GAMELOFT de
construire une large communauté de joueurs (147 millions de joueurs actifs mensuels et 19 millions de
joueurs actifs quotidiens au 4ème trimestre 2015).
■ GAMELOFT dispose d’atouts majeurs : le savoir-faire créatif de ses équipes, ses studios de
développement, une forte présence sur les plateformes de distribution, un réseau de distribution complet, une
régie publicitaire offrant les formats les plus innovants pour les annonceurs et une large présence
internationale.
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5. Le projet de VIVENDI pour GAMELOFT (suite)
En synthèse, l’écosystème de GAMELOFT repose sur quatre piliers :
Un savoir-faire créatif
ü Qualité reconnue – nombreux prix
ü Une vingtaine de studios
ü Portefeuille large et diversifié :
catalogue de 165 jeux sur
smartphones et tablettes, en 16
langues

Contenus très largement
distribués
ü #2 mondial en termes de
téléchargements
ü Le seul acteur a avoir une présence
forte sur tous les continents
ü Accords avec toutes les plateformes
ü Régie interne (publicité)
ü Accords avec plus de 200 opérateurs
télécoms dans plus de 100 pays – Le
plus large réseau de distribution

Qualité du portefeuille de franchises
ü Franchises en propre reconnues mondialement : Asphalt, Order &
Chaos, Modern Combat, Dungeon Hunter, Dragon Mania Legends
ü Franchises propres représentent près des 2/3 du chiffre d’affaires
ü Partenariats avec de grands ayant droits de licences : Despicable
Me, Ice Age, Brothers in Arms, My Little Pony, Spider Man, etc…

Gameloft dispose d’un large nombre d’utilisateurs
dans le monde
Nombre d’utilisateurs (en millions)
164

181

170

173

163

147

Répartition du CA 2015
(€256m)
LATAM
15%

20

21

23

19

22

19

Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Nombres d'utilisateurs actifs mensuel
Nombre d'utilisateurs actifs quotidien

APAC
30%

EMEA
30%

Amérique
du Nord
25%
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5. Le projet de VIVENDI pour GAMELOFT (suite)
VIVENDI, dont les principaux actifs reposent sur les contenus créatifs et les talents, entend donner à
GAMELOFT de nouveaux leviers de développement grâce notamment à :
■ Des capacités financières permettant de sécuriser à long terme et d’amplifier la création, le
développement et la distribution des produits de GAMELOFT ;
■ Des savoir-faire créatifs pouvant bénéficier aux équipes de GAMELOFT pour imaginer de
nouveaux formats et contenus déclinés sur les jeux sur mobile et sur l’ensemble des supports
médias actuels et futurs de VIVENDI ;
■ Une proximité avec tous les grands studios de créations audiovisuelles, notamment à travers
Groupe Canal+, permettant de sécuriser sur le long terme et de densifier les relations
commerciales avec les grands détenteurs de franchises ;
■ Des positions fortes à l’international (notamment, aux Etats-Unis, au Japon et en Amérique Latine
avec UMG, en Afrique avec Canal+ Afrique et en Asie avec Dailymotion et UMG) pouvant contribuer
à élargir les communautés de joueurs de GAMELOFT.
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6. Ce que VIVENDI apportera aux équipes de GAMELOFT
§ Pour les équipes de GAMELOFT, au-delà de sa culture d’accompagnateur de créativité sur le long
terme, VIVENDI leur offre une opportunité formidable pour poursuivre leur aventure dans un
environnement fort, structuré et déterminé qui leur donnera les moyens appropriés, dans le
contexte d’un secteur très fragmenté où les rapprochements se multiplient.
§ VIVENDI est pour GAMELOFT et ses équipes la meilleure garantie qui puisse leur être donnée
pour bénéficier d’un écosystème qui leur permettra de bénéficier d’expertises et d’expériences
complémentaires aux leurs.
§ La politique de VIVENDI est de soutenir la production de contenus originaux, et ce, dans des
conditions d’objectifs réalistes et une organisation du travail cohérente.
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6. Ce que VIVENDI apportera aux équipes de GAMELOFT (suite)
§ VIVENDI considère, et cela vaut pour toutes ses activités, que ce sont les talents créatifs qui font la richesse des
contenus et qui sont le bien le plus précieux de l’entreprise.
§ A ce titre, VIVENDI dispose d’un véritable savoir-faire dans la gestion des talents et des produits créatifs :
§ Lors de l’acquisition d’EMI Recorded Music en 2012, les artistes nous ont suivi et nous ont rejoints.
L’accompagnement des talents, essentiel pour assurer le développement d’UMG, est rappelé sans cesse par le
Président d’UMG, Lucian Grainge.
§ VIVENDI a démontré par le passé qu’elle sait prendre des risques et faire des paris industriels et
financiers dans le secteur des jeux vidéo, comme le démontre le développement de Vivendi Games, créateur
du jeu « World Of Warcraft ».
§ L’objectif de VIVENDI, à travers son projet d’acquisition de GAMELOFT, est de lui donner plus de moyens et
de développement en s’appuyant sur les talents qui font sa réussite, partout dans le monde.
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7. De nombreuses pistes de coopération envisageables et prometteuses

1

2

Créativité et talents

Franchises

• Créativité au cœur des métiers
de Vivendi
• Capacité à développer des
concepts

• Développement de franchises
• Partenariats avec les grands
ayant-droits

Distribution

Communautés - Audience

• Présence internationale
• Partenariats avec des
opérateurs télécoms
• Régies internes, avec footprint
international

• Présence internationale
• Dailymotion, 2ème site mondial
de video avec forte présence
en Asie

4

3
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8. Quelles sont les intentions de VIVENDI en matière d’emploi?
En l’état de ses connaissances sur la situation de GAMELOFT, VIVENDI considère que l’OPA n’aura
pas d’incidence particulière sur la politique poursuivie par GAMELOFT en matière d’emploi.
En effet,
■ Il n’existe pas de recoupement des activités respectives de VIVENDI et GAMELOFT ;
■ VIVENDI s’inscrit dans une logique de poursuite et de développement à long terme des
activités de GAMELOFT.
VIVENDI souhaite préserver et développer les talents et les savoir-faire des équipes de
GAMELOFT.
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Merci pour votre attention
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