Réunion d’informations financières le jeudi 8 juin à Clermont-Ferrand

Groupe industriel intégré dans les contenus et les médias, 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+, Gameloft, Dailymotion, Vivendi
Village ...

COMPTE RENDU

Au premier trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Vivendi s’est élevé à 2,66 milliards d’euros, en hausse
significative de 6,9 %. Cette progression résulte pour l’essentiel des excellentes performances d’Universal
Music Group et du fort développement des opérations de Groupe Canal+ à l’international.
Représentatif de la performance du Groupe, le résultat net ajusté a progressé de 57,2 % à 155
millions d’euros. La hausse de la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence
(essentiellement Telecom Italia à hauteur de 58 millions d’euros) et la baisse des impôts ont compensé
l’évolution du résultat opérationnel ajusté.
Vivendi a confirmé ses perspectives annuelles 2017 : une augmentation de plus de 5 % du chiffre
d’affaires et, grâce aux mesures prises en 2016, un résultat opérationnel ajusté en progression de l’ordre
de 25 %.
Le 6 juin 2017, Vivendi a conclu le contrat d’acquisition avec le Groupe Bolloré en vue du rachat
de sa participation majoritaire d’environ 60 % dans Havas sur la base d’un prix de 9,25 euros par
action. La finalisation de cette opération reste soumise à l’approbation des autorités de concurrence
compétentes. Conformément à la réglementation, Vivendi déposera une offre publique d’achat simplifiée
sur le solde du capital d’Havas, offre ne visant pas à retirer Havas de la cote.
Par ailleurs, le 1er juin 2017, Arnaud de Puyfontaine a été nommé Président Exécutif de Telecom Italia.
Principal actionnaire de l’opérateur en télécommunications, Vivendi souhaite mener une politique à long
terme en développant les convergences avec les contenus. Arnaud de Puyfontaine reste Président du
Directoire de Vivendi.
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