
 
 

Paris, le 9 février 2023 
 

 

Communiqué de presse 
 
 
Des critiques récentes sur le travail réalisé par les chaînes du groupe Canal+ et certaines accusations ad 
hominem pour promouvoir la sortie prochaine d’un livre ne peuvent être laissées sans réaction.   
 
Ce faisant, quelques personnes s’en prennent à nos salariés et au travail qu’ils et elles réalisent au 
quotidien avec passion. C’est faire preuve de mépris à l’égard des créateurs et talents qui nous font 
confiance, et faire injure à leur public.   
 
Creation Unlimited, la raison d’être de Vivendi, est de libérer la création en révélant tous les talents, en 
valorisant toutes les idées, toutes les cultures et en les partageant avec le plus grand nombre. 
 
L’obsession de Vivendi, dans chacun de ses métiers, est de favoriser une création plurielle et originale, et 
la culture dans toute sa diversité. Cela veut dire soutenir le cinéma français et européen et notamment 
les premiers films, et mettre en avant des talents singuliers. Cela veut dire publier une infinie diversité de 
livres, des best-sellers aux œuvres plus confidentielles. Cela veut dire, pour nos médias d’information, 
stimuler le débat et faire entendre les différentes voix de la nation. 
 
La liberté d’expression, en France, est un droit fondamental. Notre seul rôle, en tant que groupe de médias 
et de contenus, est de favoriser un débat sain qui entretient la démocratie, de favoriser l’échange d’idées 
et de cultures, l’ouverture d’esprit et l’esprit critique. 
 
Nous continuerons à défendre ces valeurs avec force, détermination et constance. 
 
 
 
  
 
 
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 

https://www.vivendi.com/

