
 

 

 

 

 

 

Paris, le 31 janvier 2019 

 

 

Vivendi : finalisation de l’acquisition d’Editis, 

fleuron français de l’édition 
 

Vivendi a finalisé aujourd’hui l’acquisition de 100 % du capital d’Editis, le deuxième groupe d’édition français. 

L’accord avec le groupe espagnol Planeta avait été conclu le 15 novembre 2018 sur la base d’une valeur 

d’entreprise de 900 millions d’euros. L’Autorité de la Concurrence a autorisé sans conditions l’opération le  

2 janvier 2019. 

Vivendi et Editis partagent un savoir-faire reconnu dans le développement et la gestion des droits d’œuvres 

culturelles et une même passion pour la création et l’accompagnement des talents. Cette acquisition s’inscrit 

dans la logique de construction d’un grand groupe de contenus, de médias et de communication. Cette 

opération marque aussi le retour de ce fleuron de l’édition dans un groupe européen d’envergure mondiale.  

Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, devient parallèlement Président du Conseil 

d’administration d’Editis. Pierre Conte est confirmé comme Directeur général. 

Editis fédère près de 50 maisons d’édition prestigieuses (Nathan, Robert Laffont, Julliard, Plon, Belfond, 

Presses de la Cité, Pocket, Solar, …). Avec un large portefeuille d’auteurs de renommée internationale,  

4 000 nouveautés publiées chaque année et un fonds de plus de 45 000 titres, Editis est présent dans les 

domaines de la littérature générale, de la jeunesse, du pratique, de l’illustré, de l’éducation et de la référence. 

Editis compte 2 400 salariés. 

  

 

 

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. 

Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et 

films (Groupe Canal+), l’édition (Editis) et les jeux vidéo mobiles (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le 

monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses 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. Dans la 

communication, 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 et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités 

complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au 

sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com 

http://www.vivendi.com/

