
 

 

 

 

 

 

                            

Paris, le 8 mars 2019 

 

 

Modalités de mise à disposition ou de consultation  

des informations relatives à l’Assemblée générale mixte  

du 15 avril 2019 

 

 
L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Vivendi se tiendra le lundi 15 avril 2019, à 16 h 00, à 

l’Olympia, 28 Boulevard des Capucines, 75009 Paris. 

 

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions et le projet de statuts 

présentés est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de ce jour. 

 

Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans le même avis. 

 

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires 

dans les conditions législatives et réglementaires. Les informations visées à l’article R. 225-73 du Code de 

commerce seront consultables sur le site internet de Vivendi à l’adresse suivante : 

https://www.vivendi.com/assemblee-generale 

 

 

 

 
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 
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