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Groupe industriel intégré dans les contenus, les médias et la
communication, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de
la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus.
Il compte des actifs leaders comme Universal Music Group, Groupe Canal+,
Havas, Gameloft, Dailymotion et Vivendi Village.

Au premier semestre 2017, le chiffre d’affaires de Vivendi s’est élevé à 5,437
milliards d’euros, en hausse de 7,8 % par rapport au premier semestre 2016.
Cette progression résulte des excellentes performances d’Universal
Music Group et du début du redressement enregistré par Canal+ en
France. Le résultat net ajusté a augmenté de 12 % à un bénéfice de 320
millions d’euros. 

Le Groupe a confirmé ses perspectives annuelles 2017 : une augmen-
tation de plus de 5 % (hors Havas) du chiffre d’affaires et, grâce aux mesures
prises en 2016, un résultat opérationnel ajusté en progression de l’ordre de
25 % (hors Havas). Groupe Canal+ confirme son objectif de résultat opé-
rationnel ajusté annuel d’environ 350 millions d’euros, contre 240 millions
d’euros en 2016.

Vivendi a acquis le 3 juillet 2017, au prix de 9,25 euros par action, 
la participation de 59,2 % détenue par le Groupe Bolloré dans Havas.

En application de la réglementation boursière, le Groupe a déposé un projet
d’offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital de Havas (projet en
cours de validation à l’AMF lors de la mise sous presse de cet article).

Par ailleurs, principal actionnaire de Telecom Italia, Vivendi souhaite 
y favoriser une politique à long terme de développement des convergences
entre télécommunications et contenus. 

Le Conseil de surveillance a nommé comme membres du Directoire, Gilles
Alix, Directeur général du Groupe Bolloré, et Cédric de Bailliencourt, 
Vice-Président et Directeur financier du Groupe Bolloré.

Mersen est un expert mondial des spécialités électriques 
et des matériaux avancés.

Avec une présence dans environ 35 pays, Mersen est proche des
principaux industriels du monde entier auxquels il apporte des solutions
innovantes pour améliorer leurs procédés industriels et les rendre plus
compétitifs.

L’expertise Mersen est structurée autour de 2 pôles d’excellence sur lesquels
nous occupons des positions de leader ou de co-leader mondial : le Pôle
Advanced Materials et le Pôle Electrical Power.

Généralement conçues sur mesure, les solutions de Mersen servent de
multiples industries. Elles interviennent dans les processus de production
industrielle (énergie, électronique, transport, chimie-pharmacie, industries
de procédés) et contribuent à la performance des systèmes électriques
(électronique de puissance, infrastructures et matériels ferroviaires 
et aéronautiques, installations industrielles).

Mersen, un groupe attractif :
• Un leader technologique protégé par de fortes barrières à l’entrée
• Une présence mondiale sur des marchés à potentiel de croissance
• Un profil financier solide et un fort levier opérationnel

Date à retenir :
25 octobre 2017 : Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017
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