ESSENTIEL

Groupe industriel intégré dans les médias et
les contenus, Vivendi fédère Universal Music
Group, Groupe Canal+, Gameloft, Vivendi Village
et Dailymotion.
Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur qui va de
la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution
de contenus ; il compte des positions de leader mondial
dans la musique et dans les jeux vidéos, de leader européen
dans le cinéma et de leader français dans la télévision.
La stratégie de Vivendi repose sur 4 grandes priorités :
identifier et accompagner les talents créatifs, concevoir
de nouveaux formats (notamment sur le mobile), se renforcer
sur des marchés en forte croissance, et accélérer la transition
numérique.
Ce déploiement dans les médias est porté par une forte
collaboration entre les métiers du groupe (musique, télévision,
jeux vidéo, numérique et live). Il s’appuie également
localement sur des partenaires tels que Telecom Italia
et Telefonica.
Au cœur du groupe international d’essence européenne
que Vivendi est en train de construire, les projets
transversaux témoignent de cette dynamique avec
le lancement des plateformes Studio+ et WatchMusic.

via

R ui

z

Universal Music Group (UMG) est le leader
mondial de la musique enregistrée, avec
une part de marché globale de plus de 30 %.
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UMG est présent sur trois grands secteurs
de l’activité musicale : la musique enregistrée,
l’édition musicale et le merchandising.
L’activité de musique enregistrée consiste
à révéler des artistes et à développer leur carrière.
Ces talents sont signés par une cinquantaine
de labels, spécialistes de genres musicaux aussi
différents que le rock, le jazz, la musique classique,
la pop ou la musique urbaine.

Les revenus issus
du streaming et des
abonnements représentent
2/3 des revenus digitaux
d’UMG
L’édition musicale est fondée sur l’acquisition de

droits d’œuvres musicales et leur concession sous licence.
Avec un catalogue de plus de 3 millions de titres en propriété ou
en gestion, les compositions d’UMG sont présentes sous différents formats.
Parallèlement, UMG travaille avec des marques via son agence de brand entertainment,
Universal Music and Brands.
Aux avant-postes de la digitalisation
de la musique, UMG a montré
sa capacité à s’adapter aux modèles
de consommation numériques
et plus spécifiquement au
streaming par abonnement.
UMG se positionne ainsi sur
un marché de plus de 68
millions de consommateurs
via des partenariats avec
les plateformes Spotify,
iTunes et Deezer.
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Groupe Canal est un acteur majeur
de la télévision payante en France,
en Afrique, en Pologne et au
Vietnam. Le groupe est leader
dans l’édition de chaînes
de première exclusivité et le
cinéma via sa filiale Studiocanal.
Il est implanté en Europe,
en Afrique et au Vietnam.
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En septembre 2016, Groupe Canal a redéfini son positionnement éditorial faisant
de la marque Canal le trait d’union entre les pôles gratuit et payant.
Cet ensemble comprend désormais la chaîne Canal+ et ses déclinaisons,
les chaînes gratuites rebaptisées C8, CStar et CNews, et enfin
les 150 chaînes thématiques de l’ancien bouquet Canalsat.

Groupe Canal

Cette redéfinition éditoriale s’accompagne d’une refonte
des offres Canal+ mettant en avant les atouts du groupe :
le sport, la fiction (notamment avec les Créations
Originales) et le cinéma. Groupe Canal fait ainsi le choix
d’offrir un service à la carte personnalisable et modulable.

compte plus de
2,2 millions d’abonnés
en Afrique

Acteur majeur de la fiction française, Canal cultive une écriture unique
et participe au rayonnement de la fiction européenne dans le monde. Le cinéma
demeure un axe fort de développement pour le groupe via Studiocanal, leader
en Europe en matière de production, d’acquisition et de distribution de films.
De nombreux projets internationaux viendront
Isabe
prochainement enrichir le catalogue de 5 000 titres.
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Enfin, Groupe Canal renforce encore son
développement international. Avec plus de
2,2 millions d’abonnés, l’Afrique est un marché
qui se développe particulièrement vite grâce
à une offre spécialement créée pour le public
africain.
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Gameloft est leader dans la création et l’édition de jeux mobiles, avec une
audience mensuelle globale de plus de 140 millions de joueurs uniques.
Intégré au groupe Vivendi en juin 2016, Gameloft est considéré comme
le fleuron français des jeux vidéo sur mobile.
Son savoir-faire est mondialement reconnu
à travers la vingtaine de studios de création
Près de 3 millions
présents à l’international et ses
de jeux Gameloft
140 millions de joueurs mensuels.

sont téléchargés chaque

Gameloft détient un catalogue de jeux
jour dans le monde !
diversifié et édite 175 jeux dans plus de
100 pays. La société possède ses propres
franchises telles que Asphalt® (jeu de
course), Modern Combat (jeu d’action) ou encore Dragon Mania Legends (jeu de
simulation). Gameloft travaille également en collaboration avec les plus grands
ayant-droits internationaux dont Universal,
Illumination Entertainment (jeu Moi, Moche
et Méchant : Minion Rush), Disney® (jeu Disney
Magic Kingdoms), Marvel® (jeu Spider-Man
Unlimited) ou encore Hasbro® (jeu My Little
Pony : Les amies c’est magique).
Au cœur de la stratégie et des synergies
de Vivendi, Gameloft apporte une expertise
unique et une compétence nouvelle
au sein du groupe. Avec
Gameloft, Vivendi peut
s’appuyer sur un acteur
incontournable d’une
industrie parmi les
plus dynamiques
du divertissement.

AsphaltXtreme

Laboratoire d’idées pour le groupe, Vivendi Village rassemble des sociétés
du digital et des entités dédiées au live ainsi qu’au développement des talents.
Vivendi Ticketing est l’un des leaders du marché de la billetterie
avec See Tickets au Royaume-Uni et aux États-Unis, et Digitick
en France. Chaque année, Vivendi Ticketing vend plus de 40
millions de billets sur plus de 20 000 événements.
MyBestPro est le numéro 1 français du conseil (bien-être, juridique, enseignement…)
et de la mise en relation digitale entre particuliers et professionnels.
Radionomy Group est une plateforme de radios numériques. Elle permet aux
internautes de créer, diffuser et monétiser leurs propres radios.
Watchever est un service de vidéos à la demande par abonnement. Grâce à son
expertise technique très solide, Watchever est par ailleurs associé à plusieurs projets
de distribution de contenus au sein du groupe (Studio+ et WatchMusic).
Vivendi Talents & Live est la cellule dédiée aux talents : de leur découverte au
management de leur carrière. La structure multiplie les projets live en produisant
et soutenant de nombreux festivals et événements.
L’Olympia est la salle de spectacle la plus emblématique de Paris.
Chaque année elle accueille près de 600 000 amateurs de
musique et de spectacles autour de 300 événements.
Olympia Production est une société de production de spectacles
et de concerts. Le groupe peut ainsi se reposer sur une structure
interne pour monter différents événements live dans les salles du groupe et au-delà.

CanalOlympia est le premier réseau de salles de cinéma
et de spectacles en Afrique. Déployées dans une dizaine
de pays, les salles accueilleront bientôt des artistes
et des créations du groupe.
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Le Théâtre de l’Œuvre est une scène intimiste très appréciée
des amateurs de théâtre, où se jouent les plus belles pièces
de Paris. Prochainement, le théâtre accueillera également
des spectacles et des concerts.

Avec 3 milliards de vidéos visionnées et 300 millions de visiteurs chaque mois,
Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion
de contenus vidéo au monde.
Grâce à Vivendi, Dailymotion dispose de capacités renforcées pour accélérer sa croissance
et poursuivre son expansion internationale. Réciproquement, avec Dailymotion, Vivendi
se dote d’une plateforme numérique de dimension internationale pour faire rayonner
ses contenus.
Dailymotion, Universal Music et Canal travaillent ensemble sur de nouveaux formats
et contenus capables de répondre aux attentes de la nouvelle génération de consommateurs numériques.
En 2016, Dailymotion a diffusé en live de grandes compétitions sportives comme les
Jeux Paralympiques de Rio (septembre 2016) et le Vendée Globe (novembre 2016).

Nouvelle structure au sein du groupe, Vivendi Content est chargé de concevoir
et de développer les contenus du futur.
Vivendi Content travaille à la création de nouveaux formats et de nouvelles écritures qui
puissent répondre aux besoins d’une nouvelle génération de consommateurs numériques.
Dans un environnement où le premier écran est le mobile, l’objectif est de proposer des
contenus courts de très grande qualité spécialement pensés pour ce support. Studio+,
la première offre globale de séries premium pour mobiles, répond à cette tendance en
proposant des séries ambitieuses de 10 épisodes de 10 minutes. Lancée au Brésil, en
Argentine, en France et en Italie fin 2016, Studio+ sera déclinée dans d’autres pays
d’Amérique latine et d’Europe en 2017.

PARTICIPATIONS
Vivendi compte plusieurs participations* au sein
de groupes reconnus dans les médias et les télécoms :
Mars Films : 30 %
Banijay Groupe : 26,2 %
Telecom Italia : 23,15 %
Ubisoft : 24 %
FNAC : 15 %
Telefonica : 0,95 %
*au 24/11/2016
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CHIFFRES CLÉS
PRÉSENT DANS

67

PAYS
DANS LE MONDE**

22 395

COLLABORATEURS*

1,061

CHIFFRE D’AFFAIRES

10,762

milliard d’euros**

milliards d’euros**

INVESTISSEMENTS
DANS LES CONTENUS

2,3
milliards d’euros
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RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT

**

* En date du 30 septembre 2016, après intégration de Gameloft
** Exercice au 31 décembre 2015

Crédits photos : Bridget Jones’s Baby©2016 Universal Studios, STUDIOCANAL, Miramax tous droits réservés. Nekfeu©Julien Lienard. Dragon Mania Legends - AsphaltXtreme© 2016 Gameloft. All Rights Reserved.
All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Lady Gaga@Inez & Vinoodh. Rugby© DPPI. U2© Paolo Pellegrin.
Olivia ruiz©JB Mondino. The young pope©2015 Sky/HBO/Wildsize/Canal+. Le Tube ©Philippe Mazzoni / Canal+.

