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Paris, le 5 octobre 2017

Vivendi détient 94,75 % du capital d’Havas
Vivendi se félicite du succès de son offre publique d’achat simplifiée sur Havas, qui s’est déroulée du 21
septembre 2017 au 4 octobre 2017 et dont les résultats ont été publiés aujourd’hui par l’Autorité des
Marchés financiers (AMF).
Alors que Vivendi détenait déjà 59,2 % du capital d’Havas, un total de 150 347 283 actions Havas a été
apporté à son offre. Vivendi possède désormais 94,75 % du capital et au moins 94,73 % des droits de vote
de la société.

Avertissement important
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre en vue de vendre ou d’acquérir des titres financiers, ni une
sollicitation en vue d’une telle offre dans un quelconque pays, y compris en France. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué
de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution constituerait une violation de la loi ou de la
réglementation applicable ou soumettrait Vivendi à une obligation légale quelconque.
A propos de Vivendi
Groupe industriel intégré dans les contenus, les médias et la communication, Vivendi 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. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent
tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux.
Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale
Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en termes de production, vente et distribution de films et de séries TV. Groupe
Havas est l’un des plus grands groupes de communication au monde. Il est organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l’ensemble des
métiers du secteur : créativité, expertise média et santé/bien-être. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2
millions de jeux téléchargés par jour. Vivendi Village rassemble les activités de licence de la marque Paddington, Vivendi Ticketing (billetterie
au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (service de streaming par abonnement), la salle de
spectacles L’Olympia et le Théâtre de l’Œuvre à Paris, les salles de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 300
millions d’utilisateurs uniques par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au
monde.
www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com

