
 

 

 

 

 

 

Paris, le 5 septembre 2018 

 

 

Telecom Italia et Vivendi 
 

Vivendi est profondément préoccupé par la gestion désastreuse de Telecom Italia (TIM) depuis qu’Elliott a 

pris le contrôle du Conseil d’administration à la suite de l’Assemblée générale du 4 mai :  

- Les performances boursières sont dramatiques : le cours de Bourse de TIM a perdu environ 35 % 

depuis le 4 mai. Il est au plus bas depuis 5 années alors que dans son position paper du 9 avril, Elliott 

promettait un doublement du cours de Bourse en deux ans. 
 

- La nouvelle gouvernance est défaillante : la propagation de rumeurs (dont celle du départ du CEO) 

provoque des dysfonctionnements nuisibles à la bonne marche et aux résultats de TIM.    

Vivendi, premier actionnaire avec 24 % des actions, reste convaincu de l’important potentiel de 

développement de TIM.  

  

 

 

 

 

A propos de Vivendi 

 

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. 

La stratégie claire et ambitieuse fixée il y a trois ans a été mise en œuvre avec succès par le Directoire. Dans la création de contenus, tout  

d’abord : le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les jeux vidéo mobiles (Gameloft) 

et les séries et films (Groupe Canal+), qui sont aujourd’hui les trois contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la 

distribution, ensuite : Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter nos contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s’est 

également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution. L’exercice 2017 a 

permis d’ajouter une troisième brique à cet ensemble : la communication avec Havas. Havas dispose d’une expertise créative unique dans la 

valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la 

valorisation de franchises, la billetterie et le numérique, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous 

Vivendi Village. Les différentes entités du Groupe de Vivendi travaillent désormais pleinement ensemble, créant ainsi plus de valeur, au sein d’un 

groupe industriel intégré.  www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com 

http://www.vivendi.com/
http://www.cultureswithvivendi.com/

