Paris, le 21 avril 2020

Vivendi a acquis 10,6 % du Groupe Lagardère
A la suite de la vente de 10 % des 100 % du capital d’Universal Music Group (UMG) que Vivendi possède sur
la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros, Vivendi annonce l’acquisition de 10,6 % des titres
du Groupe Lagardère.
Il s’agit d’un placement financier à long terme témoignant de la confiance de Vivendi dans les perspectives
de ce groupe français, fort de positions de leadership international dans ses principaux métiers et qui
traverse, comme beaucoup d’autres, une période difficile.

Avertissements importants
Le présent communiqué de presse contient une information susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information
privilégiée au sens de l’article 7 par. 1 du Règlement européen n° 596/2014 qui se rapporte à l’acquisition de titres Lagardère.
Par ailleurs, chacun des métiers du Groupe analyse avec attention les conséquences actuelles et potentielles liées à la pandémie
de Covid-19. Il est impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de temps elle durera et comment elle impactera le
chiffre d’affaires et les résultats annuels de Vivendi. Néanmoins, le chiffre d’affaires du 2ième trimestre 2020 de certaines activités,
notamment d’Havas Group, d’Editis et de Vivendi Village, devrait être affecté.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi.
Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.
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 (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

