
 

 

 

 

 

 

 

                                         Paris, le 11 août 2020 

 

 

 

Accord Vivendi / Amber Capital à propos de Lagardère 
 

 

Malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques 

jours, Amber Capital et Vivendi ont décidé de signer un pacte. 

 

Vivendi et Amber Capital, qui sont respectivement les premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 

23,5 % et 20 % du capital, vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d’avoir, 

chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et 

un membre pour Vivendi. 

 

Ils ont également souhaité stabiliser son actionnariat en se consentant pour cinq ans, aux termes d’un accord 

conclu ce jour, un droit de première offre et un droit de préemption réciproques. 

 

Le texte de cet accord a été transmis à l’Autorité des marchés financiers qui en assurera la publicité 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 


