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Vivendi étoffe sa Direction de la Stratégie et de l’Innovation en 

nommant Fabien Aufrechter Directeur Web 3.0 

Fabien Aufrechter, expert dans le domaine de la blockchain et du metavers chez Havas, est nommé 

Directeur Web 3.0 de Vivendi. Il rejoint à ce titre la Direction de la Stratégie et de l’Innovation, dirigée par 

Félicité Herzog, tout en poursuivant des activités au sein d’Havas. 

Dans le cadre de son plan stratégique, Vivendi a identifié le Web 3.0 comme axe majeur de 

développement en lien avec sa raison d’être Creation unlimited et soutient des projets dans ce domaine 

cohérents avec sa politique RSE.  

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Fabien Aufrechter qui apportera une expérience unique au 

positionnement de Vivendi dans le metavers et, plus largement, dans le Web 3.0 », indique Félicité Herzog, 

Directrice de la Stratégie et de l’Innovation et membre du Comité exécutif de Vivendi.  

« À la suite d’un hackathon rassemblant les experts de l’ensemble de nos métiers, nous avons identifié 

des projets majeurs dans le metavers, tirant parti de nos propriétés intellectuelles (IP), et évaluons leur 

mise en œuvre technique ainsi que leur modèle économique. Fabien rejoint une task force dédiée, 

intégrant tous les talents créatifs et techniques du Groupe. Ce mode opératoire nous confère une plus 

grande agilité pour promouvoir les services innovants attendus dans le cadre du métavers européen. » 

Pour Fabien Aufrechter, « nous disposons au sein de Vivendi d’un temps d’avance immense en matière de 

Web 3.0 parce que nous avons des talents pionniers, des projets internes depuis de nombreuses années, 

déjà plus d’une centaine de clients et de projets accompagnés, ainsi que d’un précieux travail d’audit 

interne. Les technologies décentralisées constituent un levier d’affaires et un outil de transformation 

majeur pour Vivendi. Je suis heureux de faire partie de cette aventure. » 

Diplômé de l’Université Paris Sorbonne et du CELSA, Fabien Aufrechter rejoint le Groupe Havas en 2015 et lance ses activités 

dans le domaine de la blockchain en 2018 avant de créer l’offre de conseil « Havas Sovereign Technologies » pour accompagner 

les clients du groupe dans l’appropriation des technologies de pointe. Membre du comité éthique et data d’Havas Média, il 

intervient dans plusieurs grandes écoles. Par ailleurs, Fabien Aufrechter est maire de Verneuil-sur-Seine depuis 2020. 
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A propos de Vivendi 

Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les contenus, les médias et la communication. Le Groupe détient des actifs de premier 

plan et fortement complémentaires dans la télévision et le cinéma (Groupe Canal+), la communication (Havas Group), l’édition (Editis), la 

presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), le spectacle vivant et la billetterie (Vivendi Village). Le Groupe possède également 

une plateforme digitale mondiale de distribution de contenus (Dailymotion). Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement 

ensemble, évoluant au sein d’un groupe industriel intégré créant ainsi davantage de valeur. Engagé en matière environnementale, Vivendi 

s’est fixé pour objectif de contribuer au net zéro carbone mondial en adoptant une démarche alignée avec les Accords de Paris. Par ailleurs, 

il contribue à construire des sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une création plurielle et inventive, en favorisant 

un accès plus large à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe 

siècle. www.vivendi.com 
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