Réunion d’informations financières le mardi 19 juin 2018 à DIJON

COMPTE RENDU

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.
En 2017, le chiffre d’affaires de Vivendi s’est élevé à 12,444 milliards d’euros, en hausse de 15,0 % par
rapport à 2016, notamment en raison de la consolidation d’Havas le 3 juillet 2017. A taux de change et
périmètre constants, le chiffre d’affaires a augmenté de 4,9 %, essentiellement grâce à la croissance
d’Universal Music Group, liée aux succès des abonnements et du streaming ainsi qu’aux nombreuses
sorties d’albums, et à Groupe Canal+, qui poursuit son redressement en France et connait une progression
continue de ses activités à l’international.
L’acquisition d’Havas a été fortement relutive, représentant une contribution sur six mois de 1,151
milliard d’euros de chiffre d’affaires et de 111 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté (EBITA).
Gameloft a enregistré une croissance de 12 % du chiffre d’affaires de ses activités de régie publicitaire et
des stores en ligne et son résultat opérationnel courant s’est amélioré de 12,6 % à taux de change et
périmètre constants.
Des investissements ont été réalisés dans de nouvelles activités (CanalOlympia, Vivendi Africa, le Live,
Vivendi Content, Dailymotion, …) qui vont créer des revenus supplémentaires.
Le résultat net ajusté de Vivendi s’est élevé à 1 312 millions d’euros en 2017, en hausse de 73,9 % par
rapport à 2016.
Un dividende de 0,45 euro par action, en progression de 12,5 %, a été versé au titre de 2017 (mise en
paiement à partir du 24 avril 2018).
En mars 2018, Vivendi a annoncé la conclusion d’accords en vue de la cession de sa participation dans
Ubisoft, soit 27,27 % du capital, pour un montant de 2 milliards d’euros. Cette participation avait été acquise
au cours des trois dernières années pour 794 millions d’euros.
Le 19 avril 2018, à l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil de surveillance a décidé à l’unanimité
de nommer M. Yannick Bolloré à sa Présidence, en remplacement de M. Vincent Bolloré entré dans
sa 67ème année.
Nous contacter et vous informer :
www.vivendi.com / actionnaires@vivendi.com
Numéro vert : 0 805 050 050 (appel gratuit à partir d’un poste fixe)
Comptes Twitter : @Vivendi ; @SolangeMaulini

