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jean-bernard lévy
Président du directoire

de
meSSaGe

Vivendi a connu en 2008 des mou- 
vements importants et positifs.  
En particulier, SFR a acquis Neuf 

Cegetel et nous avons créé Activision  
Blizzard, le numéro un mondial des jeux vidéo.
Groupe de télécommunications de nouvelle 
génération, le « nouvel SFR » est désormais 
capable de répondre aux besoins de tous 
les clients : grand public, entreprises et 
opérateurs sur les réseaux fixes, Internet  
et mobiles.

La création d’Activision Blizzard nous ouvre 
de nouvelles perspectives sur un marché 
des jeux vidéo en pleine croissance et cette 
réalisation exceptionnelle fait de notre 
groupe le leader mondial de ce secteur. 
Activision Blizzard conçoit les jeux les plus 
vendus au monde, avec notamment  
Guitar Hero et World of Warcraft qui, à lui 
seul, compte plus de 11,5 millions  
d’abonnés sur tous les continents.

Les artistes d’Universal Music Group (UMG) 
se classent une nouvelle fois parmi les 
meilleures ventes d’albums : Mamma 
Mia !, Duffy, Lil Wayne, Jack Johnson, Amy 
Winehouse. UMG joue un rôle actif dans 
le développement de nouveaux modèles 
commerciaux, avec une forte croissance 
attendue dans le secteur de la musique 
numérique.

SFR est l’opérateur télécoms le plus créatif 
du marché pour les usages Internet, mobile 
et fixe. Il est ainsi le leader du marché 
français de la mobilité 3G et détient la 

2008 a été uNe aNNée de 
traNSformatioN imPortaNte Pour 
viveNdi. Porté Par la PerformaNce 
oPératioNNelle de SeS marqueS 
(activiSioN blizzard, uNiverSal 
muSic GrouP, Sfr, maroc telecom, 
GrouPe caNal+), Notre GrouPe eSt 
bieN Placé Pour tirer Profit de la 
demaNde toujourS PluS forte de 
SeS dizaiNeS de millioNS d’aboNNéS.
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première plateforme de contenus musicaux 
à destination des téléphones portables.

Maroc Telecom a lancé l’Internet 3G+ dans 
les grandes villes du Royaume et poursuit 
son expansion dans les pays africains 
voisins avec un parc de clients aux services 
mobiles qui continue de croître pour 
chacune de ses filiales.

Groupe Canal+ a ouvert la voie à de  
nouvelles expériences télévisuelles avec 
son nouveau décodeur +Le Cube et  
la télévision à la demande, et a renforcé  
sa présence à l’international via ses filiales 
Canal Overseas et StudioCanal.

La mission de Vivendi consiste à répondre 
aux besoins de services de mobilité et 
de haut débit, en apportant les meilleurs 
contenus et services. Notre groupe dispose 
d’un atout majeur grâce à son modèle 
économique basé sur l’abonnement, qui 
génère 70 % de son chiffre d’affaires et 
facilite l’anticipation des attentes des 
consommateurs dans ces domaines.

En tant que leader mondial de la commu- 
nication, nous avons la responsabilité  
de permettre aux générations actuelles  
et futures de satisfaire leur besoin  
de communiquer, de nourrir leur curiosité, 
de développer leurs talents et d’encourager 
leurs échanges.

Nos métiers ont comme points communs  
la puissance de leurs marques, la 
motivation et la compétence de leurs 
collaborateurs, une position de leadership 
dans chaque domaine et une grande 
proximité avec leurs clients.

Les performances opérationnelles de  
Vivendi démontrent le dynamisme et  
la qualité de ses métiers malgré un 
environnement difficile, aux plans 
économique et réglementaire. 

Le bilan de Vivendi est solide et nos 
résultats progressent, conformément à 
nos prévisions. Nous bénéficions d’atouts 
uniques nous permettant d’ores et déjà  
de prévoir une forte croissance en 2009  
de notre résultat opérationnel ajusté.

Nous devons néanmoins tenir compte de 
l’environnement turbulent et en mesurer 
les risques. Parallèlement, nous devons 
continuer à lutter contre le piratage.  
La protection des contenus est un enjeu 
prioritaire pour le groupe.

Nos ambitions visent à accompagner la 
jeunesse dans ses pratiques médiatiques 
tout en bâtissant un univers numérique 
plus sûr, à promouvoir la diversité culturelle 
comme une manifestation nécessaire de 
la dignité humaine et un pilier de cohésion 
sociale, et à favoriser le partage des 
connaissances. 

Nous veillons également à ce que notre  
engagement en faveur des principes  
du Pacte mondial des Nations unies soit  
partagé par l’ensemble de nos partenaires. 

Nous regardons l’année 2009 avec 
confiance et vigilance. Les équipes  
de Vivendi, fortes de leur expérience  
et de leur complémentarité, sauront relever 
les défis qui les attendent et satisfaire les 
dizaines de millions d’abonnés et de clients 
à travers le monde.
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les métiers de vivendi progressent fortement, notamment en raison de l’augmentation  
des loisirs, de l’aspiration des individus à se divertir et des nouvelles technologies  
qui permettent de disposer de contenus numériques de qualité à tout moment, en tous lieux, 
pour des coûts en diminution constante.

Vivendi est un groupe français leader mondial de  
la communication. Il crée et distribue des contenus,  
et il construit et exploite des plateformes de distribution  
et de réseaux numériques qui desservent des dizaines  
de millions de consommateurs.
 
•  activision blizzard : numéro un mondial des jeux vidéo,  

il est un éditeur indépendant de jeux en ligne et de jeux 
pour consoles, avec des positions de leader dans la 
majorité des segments de l’industrie des jeux vidéo, 
secteur à forte croissance. 

•  universal music Group : numéro un mondial de la 
musique enregistrée avec plus d’un disque sur quatre 
vendus dans le monde et le plus important catalogue  
de droits sur des œuvres musicales.

•  Sfr : deuxième opérateur de télécommunications en 
France avec 19,7 millions de clients mobiles et 3,9 millions 
de clients Internet haut débit. Le nouvel SFR, né du 
rapprochement avec Neuf Cegetel, constitue le premier 
opérateur alternatif mobile et fixe en Europe.

•  Groupe maroc telecom : premier opérateur de télécom-
munications fixes et mobiles et de l’accès à Internet  
au Maroc avec 14,4 millions de clients en téléphonie 
mobile et près de 1,3 million de lignes fixes ; premier 
opérateur au Burkina-Faso, au Gabon et en Mauritanie.

•  Groupe canal+ : numéro un français de l’édition de 
chaînes premium et thématiques et de la distribution 
d’offres de télévision payante, avec 10,6 millions 
d’abonnements, et acteur majeur, en France et en Europe, 
dans la production et la distribution de films.

Profil
du GrouPe 

taux de ParticiPatioN de viveNdi  
daNS chaque filiale

Vivendi détient 20 % de NBC Universal, un géant mondial 
des médias présent dans la production et la distribution  
de films et d’émissions de télévision, l’édition de chaînes  
de télévision et l’exploitation de parcs à thèmes.

activision blizzard : 54 %

universal music Group : 100 %

Groupe canal+ : 100 %

Groupe maroc telecom : 53 %

Sfr : 56 %

Les métiers de Vivendi comptent de nombreux points 
communs : ils s’adressent directement au consommateur 
final et ils proposent des contenus numériques créatifs, 
accessibles par abonnement pour la plupart.
Autant d’avantages compétitifs pour Vivendi, qui 
permettent, par des échanges fructueux de savoir-faire 
et de technologie, de développer des compétences 
fortes en matière de gestion d’abonnement, de marques, 
de plateformes de distribution, de création et de droits 
d’auteurs.

NoS métierS
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créatioN d’activiSioN blizzard

Activision et Vivendi ont créé Activision 
Blizzard. Ce nouvel ensemble est  
le leader mondial du jeu vidéo.
Activision Blizzard regroupe Activision, 
l’un des tout premiers éditeurs mondiaux 
indépendants de jeux vidéo, et Vivendi 
Games, le pôle de jeux vidéo de Vivendi.
Activision Blizzard affiche les marges 
d’exploitation les plus élevées parmi  
les principaux éditeurs de jeux vidéo.  
Il détient le portefeuille le plus diversifié  

et le plus important de l’industrie mondiale 
des jeux vidéo. Il est idéalement positionné 
pour tirer parti de la croissance soutenue 
du secteur. Activision Blizzard développe 
et édite des jeux pour consoles, dont 
notamment Guitar Hero et Call of Duty, deux 
de ses grands succès, et des jeux en ligne 
massivement multijoueur à l’instar  
de World of Warcraft, qui compte plus de 
11,5 millions d’abonnés dans le monde,  
mais aussi Diablo, StarCraft et Warcraft.

le Nouvel Sfr : 1er oPérateur alterNatif eN euroPe

SFR a finalisé son rapprochement avec 
Neuf Cegetel, créant ainsi un groupe 
de télécommunications de nouvelle 
génération.
Avec 19,7 millions de clients mobiles,  
3,9 millions de clients Internet haut débit,  
10 000 collaborateurs et 12 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires, le nouvel SFR est 
devenu, par sa taille, un opérateur majeur  

en position de répondre aux besoins  
de tous les clients : grand public, entreprises 
et opérateurs.
Il joue un rôle moteur en matière d’inno- 
vation, de développement de nouveaux 
services, de solutions convergentes et de 
déploiement de réseaux à très haut débit 
fixes (fibre optique) et mobiles (3G/3G+), 
dans l’intérêt des consommateurs.

faitSmarquaNtS2008

Create Joy, le ProGramme de Solidarité de viveNdi

Create Joy a été lancé en septembre 2008 et s’inscrit dans une démarche de responsabilité d’entreprise : 
Vivendi veille à ce que le besoin de se divertir et de s’épanouir soit mieux satisfait auprès des jeunes en 
difficulté. Create Joy  vise à favoriser l’épanouissement de ces jeunes en essayant de leur apporter du 
divertissement ou des compétences pour mieux se projeter dans l’avenir via des projets qui ont un lien avec  
les métiers de Vivendi : les jeux vidéo, la musique, les télécommunications, l’Internet, la télévision et le cinéma. 
Ce programme soutient une vingtaine de projets portés par des associations et des ONG. Il est déployé dans  
les pays où Vivendi est présent. En 2008 et 2009, dans un premier temps, les pays retenus sont la France,  
les États-Unis, la Grande-Bretagne et certains pays du continent africain (Maroc, Mali, Burkina-Faso…).
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GouverNaNce

Un Comité des procédures d’information 
et de communication financières s’assure 
que le groupe remplit ses obligations en 
matière de diffusion de l’information auprès 
des investisseurs, du public ainsi que des 
autorités réglementaires et de marchés 
compétentes.

Un Comité des risques a été créé  
en 2007. Il est présidé par le Président  
du Directoire de Vivendi et est composé 
d’au moins quatre membres incluant,  
outre son Président : le Directeur financier, 
le Secrétaire général, le Directeur de l’audit 
interne et des projets spéciaux. Il a vocation 
à favoriser l’échange des meilleures 
pratiques au sein du groupe en matière 
de prévention et de gestion des risques, 
et d’apporter un soutien aux filiales dans 
leurs actions d’amélioration permanente. 
Il fait part de ses principales conclusions 
et recommandations au Comité d’audit du 
Conseil de surveillance de Vivendi.

V ivendi est dirigé par un Conseil  
de surveillance et un Directoire. 
Le Conseil de surveillance, 
présidé par Jean-René 

Fourtou, définit les grandes orientations 
stratégiques et assure le contrôle de 
la gestion du groupe conduite par le 
Directoire. Il s’est réuni six fois en 2008.
 
Le Conseil de surveillance a constitué 
en son sein quatre comités – le Comité 
stratégique, le Comité d’audit, le Comité 
des ressources humaines et le Comité du 
gouvernement d’entreprise – qui ont un rôle 
d’étude et de préparation des délibérations 
du Conseil.
 
Présidé par Jean-Bernard Lévy, le 
Directoire est composé des dirigeants 
des métiers et du Directeur financier du 
groupe. Il gère Vivendi et assure la mise en 
œuvre de sa stratégie. Il s’est réuni 14 fois 
en 2008.
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Outre Jean-Bernard Lévy, Philippe Capron et René Pénisson, la Direction générale de Vivendi est composée de :
1- Jean-François Dubos, Secrétaire général, Secrétaire du Conseil de surveillance et du Directoire
2- Régis Turrini, Directeur de la stratégie et du développement
3- Simon Gillham, Directeur de la communication et du développement durable

1- Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire 
2- Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire de Maroc Telecom 
3- Philippe Capron, Directeur financier de Vivendi 
4- Frank Esser, Président-Directeur général de SFR 
5- Bertrand Meheut, Président du Directoire du Groupe Canal+ 
6- Doug Morris, Président-Directeur général d’Universal Music Group*
7- René Pénisson, Président d’Activision Blizzard, Directeur des ressources humaines de Vivendi
* Membre du Directoire jusqu’au 22 novembre 2008
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conseil  

de surveillance
chiffres

clés
chiffre d’affaires 
et résultat opérationnel  
ajusté des métiers

En 2008, l e chiffre d’affaires de vivendi 
s’est élevé à 25 392 millions d’euros, 
en progression de 17,2 %, et le résultat 

opérationnel ajusté a atteint 4 953 millions 
d’euros, en hausse de 4,9 %.

Le chiffre d’affaires d’activision Blizzard  
en 2008 a été de 2 091 millions d’euros et  
le résultat opérationnel ajusté s’est 
élevé à 34 millions d’euros. Sur une base 
non GAAP*, Activision Blizzard a connu 
des résultats records : c’est l’éditeur 
indépendant le plus important par la taille 
et le plus profitable parmi les principaux 
éditeurs de jeux vidéo. La société a un an 
d’avance sur ses objectifs 2009. En 2008, 
Activision Blizzard détient quatre des dix 
jeux vidéo les plus vendus dans le monde. 
Ses performances reflètent notamment les 
succès de World of Warcraft qui a dépassé 
les 11,5 millions d’abonnés dans le monde, 
et de son extension World of Warcraft : 
Wrath of the Lich King qui a été le jeu PC 
le plus vendu en Europe et en Amérique 
du Nord en 2008, avec plus de 4 millions 
de boîtes vendues dès le 1er mois de 
commercialisation.

En 2008, le chiffre d’affaires d’universal 
music group (UMG) s’est élevé à 4 650 
millions d’euros, en léger retrait (– 0,2 %), à 
taux de change constant. La croissance de 
l’édition musicale, des services aux artistes 
et des produits dérivés, réalisée grâce 
aux acquisitions de BMG Publishing et de 
Sanctuary en 2007, compense la baisse des 
ventes physiques de musique enregistrée. 
Les ventes de musique numérisée ont 
augmenté de 31 % à taux de change 
constant grâce à la forte croissance des 

ventes en ligne et sur mobile. Le résultat 
opérationnel ajusté d’UMG s’est élevé  
à 686 millions d’euros, en progression  
de 11,6 % à taux de change constant.  
La maîtrise des coûts, la consolidation  
de BMG Music Publishing et la hausse des 
redevances expliquent cette performance. 

Le chiffre d’affaires de sfr a augmenté 
de 28,1 % pour atteindre 11 553 millions 
d’euros en 2008. Avec 19,7 millions de 
clients (+ 886 000 nouveaux clients mobiles 
nets), SFR a enregistré une croissance de 
4,7 % par rapport à 2007. Il a confirmé son 
leadership dans la 3G/3G+, avec 5,9 millions 
de clients à fin 2008 contre 4,1 millions 
en 2007. Le chiffre d’affaires « data » des 
services mobiles a progressé de 32,1 % 
essentiellement grâce aux SMS et aux 
MMS, aux services aux entreprises  
et au développement de l’Internet mobile 
pour le grand public. SFR a bénéficié du 
succès des offres « Illimythics » qui ont 
totalisé plus de 1,4 million de clients à fin 
2008. Cette année aura également été 
marquée par le succès du lancement de la 
« neufbox de SFR ». Le parc total de clients à 
l’Internet haut débit a connu une hausse de 
7,7 %, avec 3,9 millions de clients. L’EBITDA  
de SFR s’est élevé à 3 958 millions d’euros, 
en hausse de 12 millions d’euros en base 
comparable.

Dans un contexte de croissance des 
activités mobile, le groupe maroc telecom 
a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 
2 601 millions d’euros, en progression de 
5,9 % (+ 6,2 % à taux de change et périmètre 
constants). Grâce à cette croissance 
et à la maîtrise de ses coûts, le résultat 
opérationnel ajusté du groupe Maroc 
Telecom a atteint 1 224 millions d’euros, en 
hausse de 12,2 %, permettant de dégager 
une marge opérationnelle  

* Critères choisis pour mieux 
refléter la performance et qui 
servent aux comparaisons dans 
l’industrie des jeux vidéo.
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1- Jean-René Fourtou, Président du Conseil de surveillance
2-  n Henri Lachmann, Vice-président du Conseil de surveillance  

Président du Conseil de surveillance de Schneider Electric SA
3- Claude Bébéar, Président d’honneur du Groupe Axa
4-  n Gérard Brémond, Président-Directeur général  

du Groupe Pierre et Vacances
5- n ● Jean-Yves Charlier, Président-Directeur général de Promethean
6-  n Mehdi Dazi, Co-Directeur général de Emerging Capital Partners
7-  n Philippe Donnet, Directeur général de Wendel pour l’Asie-Pacifique 

Président du Conseil d’administration d’Axa Japon
8-  n ● Fernando Falcó y Fernández de Córdova, Administrateur  

de diverses sociétés
9-  n ● Sarah Frank, Administrateur de la Foundation of the New York 

Chapter of the National Academy of Television Arts and Sciences

10-  n Gabriel Hawawini, Professeur d’investment banking (Insead)  
et de finance (Wharton School de l’Université de Pennsylvannie)

11- n ● Andrzej Olechowski, Conseiller de Central Europe Trust Polska 
12- n  Pierre Rodocanachi, Président du Conseil d’orientation  

de Booz & Company
13-  n ● Karel Van Miert, ancien Vice-président  

de la Commission européenne

Il sera proposé à l’Assemblée générale du 30 avril 2009 la nomination  
de deux nouveaux membres : Mme Maureen Chiquet (Président-Directeur 
général du Groupe Chanel) et M. Christophe de Margerie (Directeur général 
et Président du Comité exécutif de Total) qui succèderont à Mme Sarah 
Frank et M. Andrzej Olechowski dont les mandats arrivent à échéance.
n Membre indépendant - ● Membre de nationalité autre que française
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millions d’euros

Résultat 
opérationnel ajusté

(+ 4,9 %)

millions d’euros

Résultat 
net ajusté

(+ 8,4 % à périmètre constant)***

euro par action

Dividende  
au titre de 2008

(+ 7,7 %)
* proposé à l’Assemblée  
générale le 30 avril 2009

salariés dans 77 pays**
** Au 31 décembre 2008

de 47 %. Malgré une intensification du 
contexte concurrentiel, le parc mobile au 
Maroc a progressé de 8,5 % pour atteindre  
14,5 millions de clients, dont 96 % en 
prépayé. L’usage mobile a été en forte 
croissance grâce aux offres promotionnelles 
et illimitées. Le parc fixe a atteint 1,3 million 
de lignes. Sur ce segment, Maroc Telecom 
doit faire face à deux nouveaux opérateurs. 
Maroc Telecom compte près de 482 000 
accès à ses services Internet dont près  
de 99 % sont des abonnés ADSL.

En 2008, le chiffre d’affaire de Groupe Canal+ 
a progressé de 4,4 % à 4 554 millions d’euros. 
Le chiffre d’affaires des activités de télévision 
payante en France a augmenté de 2,8 %, 
grâce à la hausse du chiffre d’affaires des 
abonnements de Canal+ et CanalSat et des 
revenus publicitaires, dans un contexte 
économique pourtant peu favorable. À fin 
2008, Groupe Canal+ a totalisé 10,6 millions 
d’abonnements à ses différentes offres. 
Les recrutements se sont maintenus à des 
niveaux très élevés avec notamment  
600 000 nouveaux abonnements individuels 
à la chaîne Canal+ en France métropolitaine 

sur l’année. La numérisation du parc 
d’abonnés Canal+ s’est accélérée avec près 
de 350 000 transformations d’abonnements 
analogiques. Pour la première fois, le taux 
d’abonnés numériques à Canal+ a dépassé 
80 %, contre 71 % en 2007. 
Les recrutements à CanalSat ont également 
progressé (+ 680 000 abonnements)  
malgré l’arrêt de la commercialisation  
de TPS. Cette performance a été obtenue 
grâce à la souplesse des offres aux 
nouveaux abonnés. Dans le même temps, 
près d’un million d’abonnés TPS a migré 
vers la plateforme CanalSat. Le résultat 
opérationnel ajusté de Groupe Canal+, hors 
coûts de transition liés au rapprochement 
avec TPS, s’est élevé à 636 millions d’euros, 
en hausse de 29,8 %. Après prise en compte 
de ces coûts (68 millions d’euros), le 
résultat opérationnel ajusté s’est élevé  
à 568 millions d’euros (+ 42 %). Les 
performances des activités de télévision 
payante en France ont été en forte augmen-
tation grâce au développement du chiffre 
d’affaires, aux économies réalisées sur 
les droits du football et à d’importantes 
synergies liées au rapprochement avec TPS.

millions d’euros
(+ 17,2 %)

Chiffre 

d’affaires

*

*** Le périmètre constant 
neutralise l’incidence des 
acquisitions de Neuf Cegetel 
et d’Activision, ainsi que la 
variation des activités ayant 
été arrêtées, transformées 
ou cédées (Internet haut 
débit et Fixe de SFR et Sierra 
Entertainment) et exclut 
l’impact du changement relatif 
au chiffre d’affaires différé.

11



entretien avec

régis Turrini 
directeur de la stratégie

et du développement

sTraTéGie

Quels sont les principaux axes de 
développement de Vivendi pour 2009 ?
Grâce à notre solidité financière, nous 
avons les moyens de pouvoir développer 
Vivendi dans la durée. Nous devons, avant 
tout, renforcer nos positions de leader 
dans chacun de nos métiers et poursuivre 
la recherche et le développement de 
nouveaux modèles économiques.

Nous poursuivons notre essor dans de 
nouveaux marchés et continuons à innover 
en ciblant un public de plus en plus large. 
Pour cela, nous allons nous appuyer sur la 
dynamique que nous avons su créer dans 
chacun de nos métiers et sur la qualité de 
nos produits et services. 

L’ubiquité dans les médias et les 
contenus devient naturelle : les contenus 
numériques se doivent en effet d’être 
accessibles partout et à tout moment. 
Nous allons donc travailler pour que 
cette ubiquité soit effective pour tous 
nos contenus. Mais comment adapter 
les contenus aux bouleversements qui 
s’annoncent sans rater d’étape ou prendre 

le mauvais train ? Le time to market se 
réduit inexorablement. Avec l’avènement 
du numérique et du très haut débit, c’est 
toute l’ergonomie des contenus de demain 
et les nouveaux modes de consommation 
qu’il faut repenser.

Quels vont être les impacts  
positifs de la prise de contrôle  
de Neuf Cegetel sur la croissance ?
La prise de contrôle de Neuf Cegetel par 
SFR était une nécessité absolue pour 
conserver notre position sur le marché 
français : en passant d’un partenariat 
actionnarial à une véritable entreprise 
commune, les relations entre les équipes 
ont énormément évolué. En outre, les 
offres communes ont acquis en synergie, 
en crédibilité et en facilité d’exécution, 
pour les particuliers comme pour les 
entreprises. Le développement rapide des 
technologies de l’information permet de 
faire converger les réseaux. Sur le plan 
commercial et de la qualité de service, 
les bénéfices de cette opération se sont 
concrétisés dès le premier trimestre et  
dès l’intégration des équipes.

©
 O

liv
ie

r R
ol

le
r

12



Comment Vivendi compte faire face 
aux évolutions du marché ?
La technologie et les consommateurs nous 
imposent un certain nombre d’évolutions, 
voire de transgressions, par rapport aux 
frontières actuelles entre les activités fixes 
et mobiles. Nous devons nous y préparer.

Pour Vivendi, ce sera l’opportunité d’un 
grand brassage des cartes, avec le plus 
souvent des migrations et des transferts de 
valeur. L’arrivée de la fibre optique dans les 
foyers sera indubitablement un vecteur de 
croissance, grâce aux nouveaux services 
devenus possibles : le contenu sera sur 
Internet, accessible en tout lieu comme  
s’il était sur son ordinateur. 

SFR est aujourd’hui le vrai concurrent  
de France Telecom. Un des grands axes  
de développement pour les années  
à venir consistera à obtenir un cadre  
de concurrence plus équitable.

et pour les jeux vidéo ?
Activision et Blizzard ont pour avantage 
de posséder un portefeuille de produits 
très complémentaire. Blizzard cible le 
marché des PC, très interactifs, avec des 
milliers de joueurs qui jouent et dialoguent 
en permanence, notamment dans les 
univers de World of Warcraft et de sa 
dernière extension. Wrath of the Lich King 
a rencontré un succès phénoménal ! 
Activision vise le marché des consoles  
qui offrent un plaisir de jeu très différent,  
à l’instar de Guitar Hero ou Call of Duty.  
Le fait de disposer de positions phares 
dans ces deux segments complémentaires 
permet de bénéficier de leurs fortes 
croissances attendues et de partager leurs 
expériences. On obtient des synergies sans 
aucune cannibalisation des marchés !

Travaillez-vous sur des 
complémentarités possibles  
entre les différentes activités ?
La complémentarité est une réalité dans 
notre groupe, du fait de la nature de nos 
métiers qui sont tous numériques : nos 
marchés s’interpénètrent, qu’il s’agisse de 
la musique, des jeux vidéo, des télécoms 
ou de la télévision. Les convergences se 
font entre médias, entre contenus, et aussi 

entre contenus et télécoms. Le réseau est 
valorisé par l’accès qu’il permet au contenu 
et le contenu trouve son consommateur 
grâce au réseau. Par exemple, SFR a lancé 
il y a plusieurs années la première offre 
de musique en 3G, avec plus d’un million 
de titres disponibles, fournis par toutes 
les majors. « SFR Music », accessible 
depuis son mobile et aussi depuis Internet, 
est devenu le quatrième portail de 
téléchargement en France, et très vite  
le second derrière iTunes, avec plus de  
10 millions de titres téléchargés en 
2008. Cette offre va bien au-delà du 
téléchargement, ce qui permet à SFR de se 
différencier. Ainsi, la numérisation a rendu 
naturelle la distribution de contenus sur les 
réseaux de télécommunications.

Comment se traduit cette convergence 
dans la musique et les jeux ?
La musique joue un rôle central dans cette 
convergence car elle est un extraordinaire 
réservoir d’artistes aux multiples talents. 
Nous développons, par exemple, la création 
de jeux vidéo à partir de la personnalité de 
chanteurs à forte notoriété. La promotion 
des artistes d’envergure mondiale se fait 
maintenant à l’échelle de la planète dans 
une approche strictement multimédia. 
Notre vaste catalogue musical sert 
également au jeu Guitar Hero, et le bénéfice 
mutuel dans ces conditions est évident.
Nous disposons d’un autre exemple dans 
l’Internet et les jeux vidéo. Nul n’ignore plus 
le succès spectaculaire de notre jeu en ligne 
World of Warcraft. Ce dernier n’existerait 
pas sans le développement du haut débit :  
la technologie a permis ici l’émergence  
d’un nouveau type de contenu. Les choses 
ne sont jamais figées, surtout lorsque la 
qualité du contenu vient bouleverser les 
modèles traditionnels. La complémentarité 
est vraie aussi dans la lutte contre le 
piratage pour lequel les savoir-faire sont 
partagés au plus haut niveau du groupe.

regardez-vous les pays émergents ?
C’est un de nos objectifs majeurs  
pour les années à venir, aussi bien  
dans les télécoms que dans la télévision 
payante. Nous sommes à la recherche  
de croissance, en Afrique et au Moyen-
Orient. Au Maroc, Vivendi est déjà un 



acteur important et va continuer à se 
développer. Notre savoir-faire y est reconnu 
et apprécié, ce qui nous place dans une 
position favorable pour entrer dans les pays 
émergents et nous ouvre de nombreuses 
portes. Le savoir-faire de Canal Overseas 
est également reconnu en Afrique et dans 
les DOM-TOM, et Canal+ vient de lancer  
un bouquet de télévision payante au 
Maghreb. Nous allons aussi poursuivre  
le développement de nos jeux en Asie.

Êtes-vous inquiet face  
au développement du piratage  
et du téléchargement illégal ?
Préoccupés oui, inactifs non. Quand 
l’évolution technologique s’opère à une 
rapidité effrayante, c’est toute l’ancienne 
chaîne de valeur qui est « déconstruite ».

Nos métiers partagent un certain nombre 
de savoir-faire clés : numérisation des 
contenus, gestion des abonnements, 
distribution grand public et gestion de 
la propriété intellectuelle. L’un de nos 
avantages compétitifs consiste à pouvoir 
renforcer ces échanges, de façon à obtenir 
un supplément de croissance dans chacun 
de nos métiers. Ce combat fait partie 
intégrante de notre stratégie.

Nous entendons proposer une offre 
suffisamment attractive pour que les 
internautes soient prêts à payer. La loi 
tend à le leur rappeler et nous sommes 
très attentifs aux travaux sur le sujet. Les 
services en ligne sont un élément de plus 
en plus déterminant de nos offres. Nos 
abonnés en sont friands. Pour que ce 

marché se développe, ces services doivent 
être payants et respectés. Nous attendons 
beaucoup de ces offres légales que nous 
avons contribué à mettre en place.

Le développement durable fait-il partie 
intégrante de votre stratégie ?
Incontestablement, Vivendi est un acteur 
du développement durable. Nous menons 
une démarche rigoureuse de responsabilité 
d’entreprise dans toutes les dimensions 
de notre activité, tout en définissant notre 
propre contribution au développement 
durable. Vivendi produit et distribue des 
contenus. Aussi devons-nous être très 
vigilants quant à l’impact de nos produits et 
services sur nos abonnés et sur le public 
en général. C’est pourquoi, dès 2003, nous 
avons défini trois enjeux spécifiques de 
développement durable : la protection de 
la jeunesse, la promotion de la diversité 
culturelle et le partage des connaissances. 

L’activité du groupe s’inscrit au cœur  
de la révolution numérique qui bouleverse  
les usages et les modes de consommation 
des contenus. Nous devons concilier  
ces défis technologiques avec la prise  
en compte des attentes de l’ensemble  
des partenaires du groupe. 

Enfin, le modèle de l’abonnement, qui 
assure au groupe des revenus récurrents, 
nécessite une politique particulièrement 
rigoureuse en matière de gestion de 
données personnelles des abonnés. Nous 
avons renforcé nos engagements en 
2008 et tous les métiers du groupe sont 
activement impliqués dans cette démarche. 
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Par ailleurs, le périmètre géographique de 
Vivendi est susceptible de s’étendre à de 
nouveaux pays émergents au cours des 
prochaines années. Cette évolution signifie 
que le groupe renforcera sa contribution au 
développement local de ces pays en termes 
d’emplois, d’infrastructures, d’accès aux 
nouvelles technologies de l’information, etc.

Jean-Bernard Lévy inscrit régulièrement 
les enjeux de développement durable 
à l’agenda du Directoire et du Comité 
des risques. Ces enjeux sont pleinement 
intégrés à notre stratégie. Ils contribuent  
à saisir des opportunités, à mieux anticiper 
certains risques et à associer l’ensemble de 
nos parties prenantes dans la construction 
de l’avenir du groupe.

selon vous, quelle sera la configuration du 
groupe dans les trois prochaines années ?
L’avenir de notre groupe se joue dans 
un contexte d’évolution technologique 
permanente et profonde. L’aléa et 
l’imprédictible en sont la conséquence. 
Depuis plus de vingt ans, j’ai constaté  
à quel point le progrès des sciences  
a maintenu sous pression nos métiers  
et a sans cesse remis en cause nos 
certitudes d’un monde mécanique et 
ordonné. On aurait pu croire que le 
rythme d’apparition des éléments de 
rupture scientifique et technologique 
allait se ralentir. Il n’en est rien. Pour 
nous industriels, ces performances en 
constante amélioration ont conduit à une 
multiplicité d’usages sur des réseaux 
toujours plus nombreux et perméables. 
Tout ceci offre de nouvelles opportunités, 

mais bouleverse aussi les modèles 
économiques existants. Dans ce cadre, 
Vivendi, présent à la fois dans les médias 
et dans les télécommunications, détient un 
positionnement unique au monde. 

Le groupe devrait conserver, dans les trois 
années à venir, son périmètre actuel, à 
l’exception peut-être de NBC Universal, 
que nous n’avons pas vocation à garder, 
et nous allons continuer à nous renforcer 
dans chacun de nos métiers. Vivendi sera 
un groupe de croissance. Nos métiers 
seront encore plus forts et notre présence 
dans les pays émergents sera développée. 
Dans l’idéal, j’aimerais pouvoir dire que 
nous aurons des bouquets de chaînes et 
des opérateurs de télécoms dans un plus 
grand nombre de ces pays. Nous saurons 
regarder, avec la plus grande discipline, les 
opportunités qui se présenteront.

Quelques mots pour conclure ?
Le monde des médias et des télécoms se 
trouve dans une phase incertaine, les grandes 
lignes de force ne sont pas encore dessinées. 
On ne sait pas quand la déconstruction due 
aux nouvelles technologies débouchera 
finalement sur une stabilisation de la situation. 
C’est pourquoi nous expérimentons et nous 
restons imaginatifs, intuitifs, curieux et  
à l’écoute des « signaux faibles ».

Chaque jour, de nouveaux abonnés et de 
nouveaux talents viennent nous rejoindre et 
nous conforter dans cette approche.  
Nos clients, au final, auront le dernier mot, 
et nous permettront de relever – et de 
gagner – cet extraordinaire défi.
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activision

activision Blizzard est le leader mondial de jeux vidéo pour Pc,  
en ligne et pour consoles. il est né du rapprochement, en juillet 2008,  
de deux acteurs majeurs de l’industrie de l’industrie des jeux vidéo : 
activision et vivendi Games.
Basé à santa Monica, en californie, activision Blizzard est présent  
aux États-Unis, au canada, au Royaume-Uni, en France, en allemagne,  
en irlande, en italie, en suède, en Espagne, en norvège, au Danemark,  
aux Pays-Bas, en Roumanie, en australie, au chili, en inde, au Japon,  
en chine, en corée du sud et à taiwan.

activision
Activision développe, commercialise et 
vend des produits en direct, sous licence  
et pour le compte d’éditeurs tiers. Ses 
produits couvrent diverses catégories :  
jeux d’aventure, de sport, de courses, de 
rôle, de simulation, d’action, de tir, mais 
aussi jeux musicaux et de stratégie. Ces 
éditions s’adressent à une large clientèle 
allant des joueurs occasionnels aux 
passionnés de jeux, enfants et adultes.

Activision développe et édite des jeux pour 
les consoles de salon, pour les consoles 
portables et pour les PC, au travers de 
franchises propres ou de licences. Ses 
opus sont disponibles principalement sur 
les plateformes de Sony (PlayStation 2, 
3 et PSP), de Nintendo (Wii et DS) et de 
Microsoft (Xbox 360).

En 2008, Activision a lancé Guitar Hero : 
World Tour, Call of Duty : World at 
War et des titres sous licence comme 
Madagascar : Escape 2 Africa (figurant 
dans le Top 10 des franchises de films pour 

BlizzaRD
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Activision Blizzard a adopté plusieurs mesures visant  
à s’assurer que les mineurs ne sont pas exposés à des contenus  
de divertissement inappropriés. 

Nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’étiqueter clairement 
nos produits afin de permettre aux clients de prendre des décisions 
avisées en termes du divertissement qui leur convient pour eux-
mêmes et pour leurs enfants. Nous soutenons activement les 
systèmes mondiaux de classification, notamment l’Entertainment 
Software Rating Board (ESRB) et le système PEGI (Pan European 
Game Information), afin de nous assurer que les contenus des jeux 
développés conviennent aux publics auxquels ils sont destinés.  
Nos jeux sont évalués par différents organismes de classification.  
Nos produits arborent de façon apparente, sur le devant des boîtes,  
la classification du jeu et précisent clairement son contenu.  
Nous plaidons en faveur d’une communication claire concernant 
le contenu de nos jeux sur les points de vente, ainsi que sur nos 
documents de marketing. De plus, afin de s’assurer que les mineurs 
n’ont pas accès à des contenus inappropriés sur Internet, les contenus 
destinés aux adultes, publiés sur nos sites Internet, sont protégés  
par des systèmes de verrouillage.

Activision Blizzard est également favorable aux systèmes de 
contrôle parental. Nos jeux pour consoles sont compatibles avec 
des outils permettant aux parents de bloquer l’accès aux jeux 
auxquels ils refusent de voir jouer leurs enfants. Par ailleurs,  
World of Warcraft de Blizzard Entertainment offre des outils 
permettant aux parents et à ceux qui ont la garde des enfants  
de maîtriser l’accès de ces derniers au jeu, depuis tout PC  
équipé d’une connexion Internet. 

Activision Blizzard est également en conformité avec le Children’s 
Online Privacy Protection Act (COPPA), la loi américaine sur  
la protection de la vie privée des enfants sur Internet, relative à  
la collecte, au stockage et à l’utilisation des données personnelles 
des utilisateurs de moins de 13 ans. Afin de respecter cette 
dernière, Activision Blizzard ne recueille aucune information 
personnelle concernant des enfants âgés de 13 ans ou moins.

GEoRGE RosE,  
chiEF lEGal oFFicER, activision BlizzaRD
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enfants avec son autre jeu Shrek),  
Spider-Man : Web of Shadows (numéro un 
mondial des franchises de super-héros), 
James Bond : Quantum of Solace, et bien 
d’autres. Activision a également développé 
Tony Hawk, X-Men, Crash Bandicoot, 
Spyro, Wolfenstein d’id Software, Marvel 
Ultimate Alliance 2 : Fusion de Vicarious 
Visions, Prototype de Radical, Singularity  
de Raven Software…

Guitar Hero est un jeu musical où le joueur 
dirige un musicien rock et doit appuyer sur 
des boutons de couleur symbolisant des 
notes. Ces dernières défilent à l’écran avec, 
en arrière-plan, des avatars de rockers et des 
scènes de concert. Dans la dernière version, 
Guitar Hero : World Tour, les joueurs peuvent 
former un groupe, grâce à de nouveaux 
instruments sans fil dont une batterie et 
un micro. Ils bénéficient aussi d’un studio 
d’enregistrement virtuel. Ils peuvent pour 
la première fois composer leurs propres 

titres et les partager avec les joueurs du 
monde entier. Guitar Hero rencontre un 
succès mondial. Grâce à la qualité de 
ses instruments sans fil, aux options de 
personnalisation et aux fonctionnalités 
en ligne, cette simulation est la référence 
absolue en matière de jeux musicaux. 
Guitar Hero propose une large gamme de 
titres parmi les plus grands succès du rock 
(comme ceux de Metallica et d’Aerosmith).

Call of Duty, autre grand succès 
d’Activision, est numéro un mondial  
des franchises « first-person ». Le joueur  
y incarne un soldat et le réalisme  
des batailles et de l’environnement  
contribuent à en faire le jeu de guerre 
numéro un du marché.

En 2007 et en 2008, Guitar Hero et Call of 
Duty se sont classés parmi les franchises 
ayant enregistré les meilleures ventes en 
Amérique du Nord et en Europe.
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BlizzaRD
Blizzard Entertainment est un studio de 
développement et un éditeur de renommée 
mondiale essentiellement connu pour avoir 
créé World of Warcraft et les franchises 
aux multiples récompenses, Diablo,  
StarCraft et Warcraft.

Blizzard est le leader mondial du marché 
MMORPG (Massively Multi-Player Online 
Role-Playing Game : jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueur) par abonnement, 
grâce au succès de World of Warcraft.

Un MMORPG se joue en ligne via une 
connexion Internet, et des milliers de 
joueurs y participent simultanément. Après 
avoir acheté un exemplaire du jeu et 
l’avoir installé sur un ordinateur, le joueur 
souscrit un abonnement de la durée de 
son choix qui lui donne accès à l’univers 
du jeu de façon permanente. Ce principe 
impose un service d’assistance disponible 

millions d’euros
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24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce dernier 
est assuré par des « maîtres du jeu »  
qui peuvent intervenir à tout moment pour 
aider les joueurs à régler les difficultés 
rencontrées (incidents techniques ou 
problèmes liés aux agissements illicites 
d’autres joueurs).

WORLD OF WARCRAFT,  
lE PlUs PlÉBiscitÉ  
DEs JEUX DE RÔlE En liGnE
World of Warcraft se joue sur Internet et 
ses milliers de joueurs partagent le même 
univers et la même aventure au même 
moment : ils se lient d’amitié et s’engagent 
dans des quêtes épiques qui peuvent durer 
des semaines pour gagner des points 
et augmenter leur niveau. Le succès de 
World of Warcraft tient dans la richesse 
de son univers graphique. La variété 
d’objectifs à atteindre est quasi infinie, 
d’autant que les développeurs créent 
régulièrement de nouvelles aventures, de 
nouveaux lieux, de nouvelles créatures 
et de nouveaux objets. L’accès à World of 
Warcraft se fait soit par abonnement, soit 
par le biais de cartes prépayées.

World of Warcraft est désormais disponible 
en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, 
en Corée, à Taiwan, en Australie,  
en Nouvelle-Zélande, en Malaisie,  
en Thaïlande, à Hong-Kong et Macao.

Sur le marché asiatique, Blizzard 
Entertainment distribue World of Warcraft 
directement en Corée du Sud et dans 
les autres pays par l’intermédiaire de 
partenariats et d’accords de licences. La 
société a ainsi conclu un accord de licence 
avec The 9 en Chine, et avec SoftWorld à 
Taïwan, Hong-Kong et Macao. Par ailleurs, 
en 2008, Blizzard a concédé une licence pour 
l’exploitation en Chine des jeux Warcraft 
III : Reign of Chaos, Warcraft III : The Frozen 
Throne, et prochainement les jeux StarCraft II.

Après le lancement en janvier 2007 de la 
première extension de World of Warcraft : 
The Burning Crusade, Activision Blizzard a 
lancé en novembre 2008 Wrath of the Lich 
King simultanément dans plusieurs pays.  
Le jeu a pulvérisé les records de vente  
avec plus de 2,8 millions d’exemplaires 
vendus en 24 heures.
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PLAYER

ONE
PLAYER

ONE
PLAYER

PlUs DE 11,5 Millions D’aBonnÉs  
Dans lE MonDE

Depuis son lancement, World of Warcraft n’a cessé de voir sa communauté de joueurs s’agrandir.  
À fin 2008, quatre ans après sa création, World of Warcraft a dépassé les 11,5 millions d’abonnés  
dans le monde.

WORLD OF WARCRAFT 

En RUssE

World of Warcraft est disponible dans plusieurs langues (français, anglais, espagnol, italien, chinois, 
allemand…) et en russe depuis l’été 2008. Pour ce dernier marché, l’abonnement a été adapté.  
Le lancement de cette version reflète l’engagement d’Activision Blizzard à rendre  
World of Warcraft accessible à de plus en plus de joueurs dans le monde.

STARCRAFT :  
10 ans DÉJà…

et plus de 11 millions d’exemplaires vendus à travers le monde pour ce jeu de stratégie en temps réel (RTS), révolutionnaire, 
mettant en scène trois communautés uniques et puissantes, combattant entre elles dans une galaxie fictive. StarCraft, 
également créé par Blizzard Entertainment, reste l’un des jeux en ligne les plus appréciés au monde.

cinqUièME oPUs  
PoUR CALL OF DuTy : WORLD AT WAR

En 2008, Activision a sorti Call of Duty : World at War, cinquième version qui offre une expérience inédite  
avec de nouveaux modes de jeu en coopération permettant de survivre en équipe.
Plus de 44 millions d’exemplaires de Call of Duty ont été vendus dans le monde depuis le lancement  
de la franchise en 2003.

GuiTAR HeRO : lE JEU MUsical  
lE PlUs attEnDU DE l’annÉE

Précurseur du genre musical, Guitar Hero a été l’une des franchises de jeu vidéo les plus rentables dans le monde en 2008.  
Plus de 34 millions de Guitar Hero se sont vendus depuis son lancement en 2005.

lE BlizzaRD WoRlDWiDE invitational  
PaRis 2008

Des milliers de joueurs se sont rendus à la quatrième édition du Blizzard Entertainment Worldwide 
Invitational 2008, qui s’est tenue pour la première fois à Paris, pour célébrer les communautés 
développées autour des univers des jeux Warcraft, Diablo et Starcraft. Au programme :  
des démonstrations, les présentations des dernières nouveautés de Starcraft et World  
of Warcraft et l’annonce du retour de Diablo avec Diablo III, pour le plus grand plaisir des joueurs.

activision

BlizzaRD

lEs Faits MaRqUants 2008







universal

music group

universal music group (umg)  
est le numéro un mondial  

de la musique, présent dans  
le monde entier dans les domaines  

de la musique enregistrée,  
de l’édition musicale, des services 

aux artistes et du merchandising. 
pionnier de la distribution numérique  

de musique, umg propose le plus 
grand catalogue mondial sous forme 
numérique et offre un large éventail 

de services innovants.

numéro un mondial  
de la musique enregistrée
Présent dans 77 pays, UMG est le leader 
mondial de la musique enregistrée. 
Le groupe détient des positions 
particulièrement solides en Amérique du 
Nord et en Europe, qui représentent à eux 
seuls près des trois-quarts des ventes 
mondiales. Grâce à leur diversité,  
les labels d’UMG, présents sur l’ensemble 
des grands marchés et sur la majorité  
des marchés locaux, se complètent en 
mettant l’accent sur différents genres et 
segments de la musique.

UMG découvre, développe, commercialise 
et distribue les artistes les plus connus au 
monde via ses nombreux labels, dont Island 
Def Jam Music Group, Interscope Geffen 
A&M Records, Lost Highway Records, 
MCA Nashville, Universal Records South, 
Mercury records, Polydor, Universal 
Motown Republic Group, Decca, Deutsche 
Grammophon, Verve, Impulse!… Parmi 
les artistes d’UMG, figurent notamment 
U2, Amy Winehouse, Rihanna, Lil Wayne, 
Jack Johnson, Eminem, Roberto Alagna, 
Pussycat Dolls et Dr. Dre.

Chiffre d’affaires 2008

millions d’euros
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Les ventes des œuvres de catalogue 
représentent chaque année une part 
importante et stable du chiffre d’affaires 
dans la musique enregistrée. UMG possède 
le plus important catalogue de musique 
enregistrée au monde et compte certains 
des plus grands artistes comme ABBA, 
Louis Armstrong, Alain Bashung, James 
Brown, Eric Clapton, Dire Straits, Serge 
Gainsbourg, Bob Marley, Nirvana, Luciano 
Pavarotti, Édith Piaf, Michel Sardou, The 
Police, The Rolling Stones, The Who, 
Herbert von Karajan, etc.

UMG continue de jouer un rôle phare 
dans l’expansion du marché de la musique 
numérique et participe activement au 
développement de nouveaux modèles 
commerciaux. En 2008, les ventes 
numériques ont fortement progressé 
avec des hausses significatives du 
téléchargement de titres entiers, tant sur 
Internet que sur téléphones mobiles.  
UMG tire profit de l’exploitation en ligne 
de ses vidéos musicales par le biais de 
diffusion en streaming, notamment sur 
YouTube, et de l’expansion des applications 
mobiles comme les sonneries d’attente. 

Plusieurs nouveaux modèles commerciaux 
ont été lancés cette année, notamment  
« MySpace Music », une offre complète  
de musique proposée par MySpace,  
une des plus grandes communautés 
mondiales en ligne, et « Comes With  
Music » (CWM), un service de Nokia 
comprenant un abonnement musical 
 illimité de 12 mois dans le prix de  
certains téléphones.

Une forte croissance est attendue  
dans le secteur numérique en 2009.  
En plus d’une progression du marché 
numérique du téléchargement, UMG  
prévoit de se développer sur les nouveaux 
flux de revenus, de signer de nouveaux 
partenariats stratégiques et d’augmenter 
son activité de vente directe aux 
consommateurs.

numéro un mondial  
de l’édition musicale
UMG est présent dans l’édition musicale 
avec Universal Music Publishing Group 
(UMPG). UMPG possède et acquiert   
des droits sur des œuvres musicales  
(par opposition aux enregistrements)  
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et les concède sous licence. Ces œuvres 
sont alors enregistrées ou utilisées dans 
des films, des vidéos, des publicités ou  
des concerts.

UMPG figure parmi les leaders mondiaux 
de la musique classique et de la musique 
de production, et contrôle les droits de 
publication d’une liste impressionnante 
de compositeurs classiques traditionnels 
comme Verdi, Puccini, Ravel, Debussy, 
Stravinsky et de nombreux autres.  
La bibliothèque de musique de production 
fournit un vaste catalogue de musique  
et d’arrangements originaux créés  
en vue d’une utilisation dans des films,  
à la télévision, dans la publicité et  
dans les nouveaux médias.

Au catalogue d’UMPG, figurent des 
chansons mythiques comme Respect, 
American Pie, Strangers in the night,  
Copacabana, Born to be Wild,  
Good Vibrations, I Want to Hold Your  
Hand, Sweet Dreams (Are Made of This),  
I Will Survive, Smoke Gets in Your Eyes  
et (Sitting on) the Dock of the Bay.  
UMPG représente aussi des auteurs-
compositeurs et interprètes de renom  
qui comptent parmi les plus importants  
de notre époque, avec certains des titres  

de 50 Cent, ABBA, Jon Bon Jovi, Mariah 
Carey, Eminem, Gloria Estefan, Jenifer, 
Juanes, Linkin Park, Andrew Lloyd Webber,  
Maroon 5, Mika, Prince, André Rieu,  
The Beach Boys, The Mamas & The Papas, 
Justin Timberlake, T-Pain et U2. Parmi 
les compositeurs de renom représentés 
figurent, entre autres, Leonard Bernstein, 
Elton John, Henry Mancini, Paul Simon 
et Bernie Taupin. En 2008, UMG a acquis 
d’importants nouveaux contrats d’édition 
avec notamment Adele, Salif Keita, Missy 
Elliott, Black Kids et Snow Patrol.

les services aux artistes  
et le merchandising
La division Services aux artistes  
et merchandising a été créée en 2007,  
pour permettre à UMG d’accéder à  
une plus large gamme de flux de revenus 
liés à la musique.

La division Services aux artistes  
se compose des unités de gestion des 
artistes et de gestion des événements.  
La première comprend des sociétés de 
renom comme Twenty First Artists et 
Trinifold qui représentent des stars comme 
The Who, Elton John, Robert Plant, James 
Blunt, Mike Fleetwood, ZZ Top et David Bisbal. 
En 2008, UMG a fondé Universal Classical 

millions d’euros

Résultat  
opérationnel  

ajusté 2008
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Universal Music Group reste engagé dans la découverte  
d’artistes et de répertoires, et nos activités au niveau local  
le démontrent. Notre démarche volontaire dans la découverte, 
la professionnalisation, le marketing et la distribution d’œuvres 
de sociétés et artistes locaux témoigne de la diversité culturelle, 
essentielle à notre entreprise. Juanes, chanteur pop-rock 
colombien aux multiples disques de platine, illustre parfaitement 
cette approche. D’envergure régionale, son succès initial s’est 
transformé en renommée planétaire grâce au soutien d’UMG, car 
les publics traditionnellement peu réceptifs aux styles et thèmes 
latino-américains ont réagi avec enthousiasme. Le tout dernier 
album du chanteur a, par exemple, décroché un disque d’or en 
Hongrie, en Roumanie et en Russie.

De même, le jeune groupe de rock allemand Tokio Hotel a atteint 
des sommets de popularité dans toute l’Europe en chantant 
dans sa langue maternelle. Ses albums Schrei et Zimmer 483 
ont été récompensés par des disques de platine ou d’or dans les 
pays suivants : Mexique, Italie, Russie, Espagne, France, Grèce, 
Portugal, République tchèque, Pologne, Hongrie, Roumanie, Suisse 
et Belgique.

Un autre exemple encore plus inhabituel de l’engagement 
multiculturel d’UMG est illustré par les moines cisterciens de Stift 
Heiligenkreuz, un monastère autrichien. Édités chez Universal 
Music après avoir proposé un aperçu de leur œuvre sur YouTube, 
ces maîtres du chant grégorien ont produit leur tout premier album 
commercial, qui a connu un succès international retentissant en 
2008 en ouvrant l’esprit des cloîtres au monde extérieur. Leur 
album, intitulé Chant, s’est hissé au Top 10 du classement des 
albums pop au Royaume-Uni et à la première place du classement 
américain Billboard dans la catégorie musique classique.

En Asie, UMG et Eros International, plus grand studio intégré 
de l’industrie indienne des médias et des loisirs, ont créé en 
joint-venture une agence de gestion d’artistes pour sélectionner 
et promouvoir les talents de pop indienne aux niveaux local et 
international. L’initiative se concentrera sur les activités marketing 
et promotionnelles de nouveaux artistes pop inconnus provenant 
de toutes les régions de l’Inde ; elle veillera à conclure des contrats 
d’édition de nouveaux artistes et à promouvoir leurs œuvres dans 
tout le pays et au-delà.

Davantage de musique et de choix constituent des atouts 
formidables pour les fans, les artistes et le marché dans  
son ensemble.

max hole,  
président de la région asie pacifique,  
universal music group international (umgi)  
et executive vice president, umgi

la promotion des talents locaux

 t
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Management and Productions, tirant ainsi 
profit de sa position de leader dans le secteur 
de la musique classique. Parmi les artistes 
représentés figurent Anna Netrebko et 
Rolando Villazón. UMG a également mis  
en place des unités de gestion d’artistes dans 
plusieurs grands marchés musicaux en dehors 
des États-Unis et du Royaume-Uni, afin de 
représenter des artistes locaux.

La nouvelle division Merchandising  
d’UMG est la seule société intégrée de 
services de merchandising qui développe 
et commercialise, sous le nom de Bravado, 
les produits officiels de ses artistes dans 
le monde entier. Elle travaille en étroite 
collaboration avec ses clients, en créant des 
produits innovants soigneusement adaptés  
à chaque artiste ou chaque marque.  
Ces produits sont vendus lors des tournées, 
dans des points de vente et des boutiques  
en ligne.

Bravado cède également ses droits de 
licences à un réseau de licenciés tiers  
dans les pays où elle n’est pas présente.  
Elle est implantée à Londres, Los Angeles, 
New York, et à travers ses filiales,  
à Berlin, Paris, Tokyo et Sydney. Par son 
appartenance à UMG, la société exploite 
les ventes et le réseau de distribution du 
numéro un mondial de la musique, et tire 
profit de sa puissance marketing. Bravado 
a bénéficié du portefeuille d’artistes 
d’UMG, parmi lesquels figurent Kanye 
West, Nickelback, Beyonce, Elton John, 
Guns N’ Roses, Metallica, Led Zeppelin, 
Pink, Iron Maiden, Alicia Keys,  
Nine Inch Nails et The Killers.

les meilleures ventes 2008

Les meilleures ventes UMG de l’année 2008 
comprennent la bande originale du film Mamma 
Mia !, un des albums les plus vendus de l’année 
dans le monde (plus de 5 millions d’exemplaires),  
le premier opus de Duffy, disque d’or en une 
semaine, et les nouveaux albums de Lil Wayne 
et Guns N’ Roses. Les titres d’Amy Winehouse et 
Rihanna continuent à se classer parmi les ventes 
les plus importantes.

promouvoir l’accès  
à la musique légale

Universal Music France et Société Générale 
se sont associés pour lancer « So Music », une 
carte bancaire « co-marquée ». Celle-ci permet 
notamment aux jeunes de télécharger de la 
musique à partir du catalogue d’Universal.

le patrimoine musical français  
en téléchargement

Pour célébrer l’héritage culturel français, Universal 
Music France propose, pour la première fois, la 
mise en ligne et en vente de 104 albums des dix plus 
grands noms de la chanson française jusque-là 
indisponibles en CD pour certains. Ce projet, appelé 
« Héritage », compte au total 1 500 titres disponibles 
sous format numérique.

universal  

music group

les faits  

marquants 2008
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Les roLLing stones  
en excLusivité mondiaLe chez umg

UMG a signé avec les Rolling Stones un contrat long terme d’exclusivité portant sur les droits 
d’enregistrements de leurs futurs albums. UMG dispose également de tous les droits sur l’œuvre  
du groupe, dont les albums phare Sticky Fingers et Exile on Main St., et les titres cultes comme 
Angie, Brown Sugar, It’s Only Rock ’n’ Roll ou encore Start Me Up.

40 grammy awards en 2009

La 51e cérémonie des Grammy Awards a récompensé les artistes UMG qui ont remporté, pour la 
première fois, 40 trophées dans toutes les catégories de genre musical. Lil Wayne, la star du hip-hop, 
a gagné quatre prix dont celui du Meilleur album de rap, tandis que Ne-Yo et Sugarland ont obtenu 
chacun deux trophées. Duffy a reçu le titre du Meilleur album vocal pop, Juanes celui du Meilleur 
album de musique latine pop, et celui du Meilleur album country est revenu à Georges Strait.

umPg et La sacem  
Partenaires d’amazon

UMPG et la SACEM ont signé un accord paneuropéen avec Amazon. L’objectif consiste  
à permettre l’utilisation du catalogue d’UMPG et du répertoire de la SACEM sur le service  
Amazon MP3. Par cet engagement, les deux sociétés contribuent à développer le marché légal  
de la musique européenne numérique.

une moisson de victoires

Les Victoires de la musique ont couronné de nombreux artistes UMG. Alain Bashung a été sacré 
Artiste interprète masculin de l’année et a également reçu les trophées de l’Album de chansons/ 
variétés de l’année et de Tournée de l’année. Martin Solveig a remporté la Victoire d’Artiste  
de musiques électroniques/dance de l’année et Arthur H celle de l’Album pop/rock de l’année.  
Abd Al Malik et Rokia Traore ont reçu respectivement le trophée de l’Album de musiques urbaines  
et de l’Album de musiques du monde. Le titre de Chanson originale de l’année a été attribué à  
Thomas Dutronc et le DVD musical de l’année à Vanessa Paradis.
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SFR

NuméRo deux  
deS télécommuNicatioNS eN FRaNce
SFR est le numéro deux des télécom-
munications en France avec 19,7 millions de 
clients mobile fin 2008 (+ 4,7 % par rapport 
à 2007), soit une part de marché de 33,8 %, 
et 3,9 millions de foyers clients à l’Internet 
haut débit (+ 7,7 % par rapport à 2007), soit 
une part de marché de 21,9 %.
SFR est également numéro un sur la 3G/3G+ 
avec près de 5,9 millions de clients à 
fin 2008, contre 4,1 millions fin 2007.

iNNovatioN et Simplicité  
pouR le gRaNd public
SFR a mis sur le marché des offres 
d’Internet mobile innovantes qui ont 
remporté un vif succès : la « Clé Internet 
3G+ » permet de surfer sur Internet en  
toute mobilité depuis un PC portable  
(190 000 Clés à fin 2008), les « Illimythics » 
créent les premiers forfaits d’accès illimité 
à Internet sur le mobile (avec 1,4 million 
de clients à fin 2008) et l’Eee PC est un 
ordinateur ultra compact et léger associé  
à une clé Internet 3G+ (34 000 EeePC 
vendus avec souscription en 2008).

SFR, filiale à 56 % de vivendi, est le 1er opérateur alternatif en europe. 
en 2008, SFR a finalisé son rapprochement avec Neuf cegetel, donnant  
naissance au 2e opérateur global en France.
le nouvel SFR est désormais un opérateur global, capable de répondre  
aux besoins des clients grand public, professionnels, entreprises et 
opérateurs, en matière de mobile, d’internet, de fixe et de services. 
propriétaire de ses infrastructures réseaux et doté d’une forte expertise 
dans les domaines de l’internet, il dispose de tous les moyens pour 
développer son leadership en matière d’innovation et de qualité  
de service.

©
 D

id
ie

r C
oc

at
rix

Clé Internet 3G+ et EeePC

34



SFR s’est engagé depuis plusieurs années dans 
une politique de développement durable portée par 
ses dirigeants, pleinement intégrée à sa stratégie 
et reposant sur la mobilisation des collaborateurs. 
Cette démarche, en ligne avec celle menée par 
Vivendi, vise à anticiper nos responsabilités vis-à-vis 
de nos parties prenantes ; à assurer l’accessibilité 
de nos produits et services au plus grand nombre ; 
à développer des programmes en faveur de l’égalité 
des chances, dans l’entreprise, à l’école, aux côtés 
des associations ; à imaginer de nouveaux services 
à haute valeur sociétale. 
Pour SFR et ses 10 000 collaborateurs, le dévelop-
pement durable est un engagement à innover 
tous les jours en matière de citoyenneté, 
d’environnement, d’emploi, de santé et de 
marketing responsable.

Cette dynamique a pris une nouvelle dimension en 
2008. L’intégration dans le processus des équipes 
en provenance de Neuf Cegetel a coïncidé avec la 

montée en puissance de notre organisation en 
matière de développement durable. Ainsi, le 
réseau de collaborateurs ambassadeurs 
développement durable est passé en un an de 40 à 
120 membres issus de toutes les directions de 
l’entreprise. Cette organisation et cette vision 
ouverte et participative se traduisent par 
l’implication directe de la direction. 
Objectifs : cohérence des actions développement 
durable avec la stratégie de l’entreprise et 
dynamique collective pour faire vivre cette 
démarche au quotidien. En 2008, un travail de fond 
a été mené pour formaliser les engagements du 
nouvel SFR dans les cinq champs de responsabilité 
qui structurent notre politique. Ces engagements 
se traduisent eux-mêmes en programmes et 
actions, sélectionnés et évalués selon des critères 
précis (dont le potentiel d’innovation et 
d’implication des collaborateurs). Des indicateurs 
de suivi et des outils de reporting complètent le 
dispositif et sont publiés annuellement.

aNtoNella deSNeux,  
diRectRice de la citoyeNNeté et SecRétaiRe du buReau développemeNt duRable, SFR

leS eNjeux du développemeNt duRable iNtégRéS daNS la StRatégie de SFR

 témoignage

Chiffre d’affaires 2008

millions d’euros
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À la suite du lancement de la neufbox début 
octobre 2008, associant Internet haut débit, 
TV, téléphonie fixe et service clients, SFR  
a enregistré 27 % des ventes nettes du 
marché au 4e trimestre 2008, portant son 
parc à 3,9 millions de foyers clients.

uNe appRoche globale  
pouR leS eNtRepRiSeS
L’année 2008 a été marquée par la création 
de « SFR Business Team », 1er opérateur 
alternatif fixe et mobile sur le marché des 
entreprises, qui incarne la convergence et  
les nouveaux usages pour ce type de clients. 
« SFR Business Team » a lancé ses premières 
offres de convergence avec notamment 
9office SFR, la solution de téléphonie qui 
propose une tarification très attractive pour 
l’ensemble des appels internes fixe et mobile. 
« SFR Business Team » a créé également 
9IpnetToIP, une offre de services convergents 
sur un réseau privé tout IP permettant aux 
entreprises de disposer d’un environnement 
homogène et de rationnaliser leurs coûts.

RéSeau mobile NuméRo uN
À la fin 2008, SFR couvre près de 99 %  
de la population française, plus de 92 %  
du territoire en GSM/GPRS et 72 %  
de la population française en 3G/3G+. 
La fonctionnalité HSDPA (3G+), qui offre 
une meilleure qualité en termes de débit 
de transfert de données, est entièrement 
déployée sur ce réseau.
SFR est le réseau mobile numéro un,  
selon l’étude Arcep sur la qualité  
des réseaux mobiles en 2008.

1eR RéSeau alteRNatiF Fixe  
eN FRaNce
SFR dispose à fin 2008 du réseau fixe 
alternatif le plus important en France 
avec près de 50 000 km de câbles de 
fibres optiques à haut débit. Premier 
« dégroupeur » européen, il comptait  
fin 2008 sur son réseau 2 300 URA  
(Unités de raccordement abonnés) 
pour plus de 19,5 millions de lignes 
dégroupables.

millions d’euros

©
 D

id
ie

r C
oc

at
rix

Résultat  
opérationnel  

ajusté 2008

Réseau de fibre optique SFR
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paRteNaiRe de la muSique
SFR est la première plateforme de 
téléchargement de musique sur mobile en 
France avec un catalogue musical de plus 
d’un million de titres. Avec plus de 10 millions 
de titres téléchargés (en progression de 60 % 
par rapport à 2007), la part de marché de SFR 
sur les ventes de musique sur mobile s’élève 
à 61 % et 14 % sur les marchés Internet et 
mobile confondus. SFR a lancé son site  
www.attentionmusiquefraiche.fr, qui permet 
de découvrir des jeunes talents ou de 
suivre des concerts en direct, et a créé une 
radio du même nom, personnalisable par 
l’internaute.

Six FoiS pluS de FaNS  
de télé mobile
En un an, le nombre de clients SFR abonnés 
à une offre de TV-VOD (vidéo à la demande) 
sur mobile a été multiplié par six, passant 
de 350 000 abonnés fin 2007 à 2,1 millions  
fin 2008. L’offre de télévision sur mobile de 
SFR est riche de 81 chaînes en qualité haute 
définition (54 chaînes du bouquet CanalSat, 
qui compte plus de 100 000 clients fin 2008, 
5 chaînes du bouquet Canal+ et 22 chaînes 
du Pass TV) et des contenus adaptés au 
mobile (VOD et boucles de contenus).

pluS de 14 milliaRdS de texto
SFR a continué de battre ses records 
d’envoi de messages texte (SMS), avec 
14,6 milliards de Texto envoyés en 2008, 
contre 7,3 milliards en 2007. salariés
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la NeuFbox devieNt  
la NeuFbox de SFR

En octobre 2008, SFR a lancé la « neufbox de SFR », une offre triple play - Internet, télévision, 
téléphonie fixe - avec le service SFR compris : installation garantie et assistance 48h,  
avec prêt d’une clé 3G+ en cas de panne.

leS pRemieRS FoRFaitS  
SaNS dRm

SFR a créé la première offre de téléchargement illimité de musique sans DRM sur mobile. Ces 
nouveaux forfaits sans DRM permettent aux clients de télécharger légalement leurs morceaux 
préférés sur leur mobile, mais surtout de les transférer sur n’importe quel type de lecteur de 
musique numérique.

le Studio SFR,  
uN coNcept iNédit

Inédit en Europe, ce nouveau lieu dédié à la musique et à l’innovation, situé en plein centre  
de Paris, compte un magasin, un café Internet, une salle de concerts (de nombreux artistes  
de renom s’y sont déjà produits comme Keziah Jones, Christophe Willem, Micky Green…),  
un espace de démonstration des dernières innovations high-tech et un Quizz Bar  
où des techniciens apprennent aux clients comment utiliser au mieux leur mobile. 

ma SFeRe,  
accédeR a touS leS coNteNuS

« Ma Sfere » est un nouveau service qui permet au client d’accéder en un clic  
à tout son univers de contenus personnels (Texto, MMS, mails, contacts, photos…)  
depuis un mobile ou via www.sfr.fr depuis un ordinateur. 

SFR
leS FaitS  
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le pacte SFR,  
Nouveau pRogRamme de Fidélité

SFR a mis en place un nouveau programme de fidélisation basé sur la différenciation  
et la personnalisation, décliné en quatre pactes assortis de preuves concrètes  
sous forme de services et avantages clients : fidélité, renouvellement, flexibilité et qualité.

commuNiqueR  
et accédeR libRemeNt à SeS coNteNuS

Pour répondre au besoin de personnalisation et au développement des usages nomades,  
SFR a lancé la première gamme d’objets communicants (« Mobile Internet Device », MID)  
connectés en 3G+ du marché français en partenariat avec Intel, Archos, Asus et Adobe,  
acteurs leaders de leurs segments. Il propose notamment le premier MID français,  
le SFR M! PC Pocket 3G+, l’Archos 3G+ et l’Eee-PC 901 3G+ intégrée.

toujouRS pluS loiN  
daNS l’iNteRNet mobile !

SFR a lancé les Pass Internet 3G+. Sans engagement et sans abonnement, ils permettent de 
surfer partout en toute simplicité. Ces packs contiennent une « Clé Internet 3G+ prête à surfer » 
et une carte SIM. Une fois branchée sur l’ordinateur, la clé s’active automatiquement grâce  
aux trois heures de connexion incluses et permet d’accéder immédiatement à Internet.

cRéatioN  
de SFR buSiNeSS team

SFR Business Team, né du rapprochement des divisions entreprises de SFR et de Neuf Cegetel, 
rassemble 2 000 collaborateurs dédiés au marché des professionnels et des entreprises.
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maRoc
telecom

maroc telecom, filiale de vivendi à 53 %, est le premier opérateur global 
du marché marocain des télécommunications, présent sur la téléphonie 
mobile, la téléphonie fixe et l’accès à internet. coté à casablanca et  
à paris, le groupe s’est engagé résolument dans la voie du développement 
à l’international et est présent aujourd’hui dans six pays.

le NuméRo uN du mobile au maRoc
Maroc Telecom est le numéro un de la 
téléphonie mobile au Maroc, avec un 
nombre de clients en forte croissance en 
2008 (+ 8,5 % par rapport à 2007). Afin de 
fidéliser sa clientèle et conquérir davantage 
de clients, Maroc Telecom continue de 
développer son offre commerciale et 
d’introduire de nouveaux services.

En 2008, Maroc Telecom a ouvert le service 
3G+ dans les principales villes du Royaume 
à l’ensemble de ses clients, aussi bien 
abonnés que prépayés, et a lancé de 
nouvelles offres innovantes et attractives 
venant compléter l’Internet 3G+ créé 
également cette année avec succès.  
Cette évolution de la téléphonie de troisième 
génération permet aux clients de Maroc 
Telecom de télécharger plus rapidement   
les données et d’améliorer l’instantanéité  
et l’interactivité de leurs échanges.  
Ils bénéficient de la visiophonie, de l’accès 
à tous les services disponibles sur « Mobile 
Zone » (jeux, sonneries, infos…) et de 
l’Internet haut débit.
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En 2008, Maroc Telecom a également 
intégré dans les forfaits particuliers toutes 
les communications vers les numéros fixes 
internationaux de l’Europe et de l’Amérique 
du Nord, au même titre qu’un appel national.

Parallèlement, pour offrir à ses clients 
des services encore plus compétitifs et 
attractifs, Maroc Telecom a baissé les tarifs 
d’abonnement des forfaits internationaux 
Mobile.

Toujours précurseur sur le marché, 
Maroc Telecom continue de promouvoir 
les services à valeur ajoutée tels que 
le Blackberry®, l’Internet mobile 3G, la 
personnalisation des tonalités d’appels,  
la messagerie mobile instantanée ou encore 
la sauvegarde du répertoire des clients.

toujouRS pluS de SmS
Maroc Telecom est la référence du marché 
des messages texte (SMS) et multimédia 
(MMS) au Maroc. Il propose l’itinérance 
(roaming) SMS et MMS à l’ensemble de 
ses clients et l’itinérance GPRS aux clients 
postpayés. En 2008, plus de 2,1 milliards 
de SMS ont été envoyés sur le réseau de 
Maroc Telecom, en hausse de 49 % par 
rapport à 2007.

jawal, le SeRvice pRépayé  
de maRoc telecom
Maroc Telecom a lancé un nouveau service 
prépayé : la carte Jawal classique et la 
carte Jawal jeune permettent d’émettre 

et de recevoir des appels nationaux et 
internationaux sans se soucier de la facture 
en fin de mois, en disposant d’un crédit de 
communications pendant six mois à compter 
de la date d’émission du premier appel.

éteNdRe la téléphoNie mobile
Dans le cadre du Programme de service 
universel Pacte, Maroc Telecom s’est 
engagé à couvrir en téléphonie mobile 
7 338 localités d’ici à 2011 pour un investis-
sement estimé à 2,8 milliards de dirhams. 
Réparties sur 53 provinces, ces localités 
figurent parmi les plus difficiles d’accès  
du Royaume. En prenant en charge la 
réalisation de près de 80 % de ce programme, 
Maroc Telecom confirme son engagement et 
sa volonté de rendre le téléphone accessible 
au plus grand nombre.

uNe oFFRe complète  
de téléphoNie Fixe
Maroc Telecom a été jusqu’à fin 2006 
l’unique fournisseur de services de 
téléphonie fixe et le principal producteur  
de services Internet et de transmission  
de données au Maroc.  
En 2007, à la suite de l’ouverture de 
ces marchés à la concurrence, deux 
nouveaux opérateurs ont lancé leurs 
services.

Maroc Telecom propose au grand public 
et aux entreprises l’ensemble des services 
de télécommunications fixes : voix, 
transmission de données, accès à Internet 

Chiffre d’affaires  
consolidé 2008

millions d’euros
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et télévision par ADSL. Il demeure leader 
sur ce marché, avec, à la fin de 2008, près 
de 1,3 million de lignes fixes.

Commercialisées sous la marque El Manzil, 
les offres de téléphonie fixe destinées 
aux particuliers regroupent des forfaits de 
communications, des packs et des forfaits 
plafonnés avec possibilité de recharge. 
Les offres de communications illimitées 
« Phony » remportent également un grand 
succès depuis leur lancement en 2006.

Grâce à une offre complète (voix, données, 
Internet) et à l’introduction de nouveaux 
services, Maroc Telecom enregistre une 
croissance régulière de son parc d’abonnés 
professionnels et entreprises.

uNe couveRtuRe NatioNale
Le réseau de téléphonie fixe et transmission 
de données de Maroc Telecom a une 
capacité de commutation de près de  
1,9 million de lignes et assure une 
couverture nationale. Son réseau de 
téléphonie mobile couvre plus de 
97 % de la population marocaine.

160 000 ligNeS  
eN téléphoNie publique
La téléphonie publique est composée d’un 
réseau de cabines publiques et d’un large 
réseau de téléboutiques. Le nombre de 
lignes à fin 2008 s’est élevé à 160 000 lignes 
et la part de marché de Maroc Telecom a 
atteint 91 % du nombre de lignes (source : 
ANRT).

leadeR maRocaiN  
de l’accèS iNteRNet
Maroc Telecom est le leader marocain  
de l’accès à Internet, sous la marque 
Menara. Maroc Telecom, qui détient  
une part de marché de 67,3 % sur  

millions d’euros

Résultat opérationnel  
ajusté consolidé 2008
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L’engagement de Maroc Telecom dans le développement durable se décline  
dans chacune de ses filiales, en Mauritanie, au Burkina-Faso ou au Gabon.

Mauritel, Onatel et Gabon Telecom ont inscrit la diffusion et la démocratisation  
des télécommunications et des nouvelles technologies de l’information au rang de 
leurs priorités. Cela se traduit concrètement par des baisses régulières des tarifs 
des télécommunications, des investissements massifs, en particulier pour équiper 
les zones rurales, et par des efforts particuliers pour développer l’Internet. 

En 2008, Mauritel a desservi, en mobile, 10 axes routiers, 16 villes et 18 localités 
rurales supplémentaires. Au Burkina-Faso, Onatel investit pour fournir le téléphone 
et l’accès à Internet dans 150 localités rurales d’ici 2010. Gabon Telecom 
encourage les accès Internet pour les cybercafés et pratique des baisses de tarifs 
régulières. 

Ces opérateurs ont intégré les préoccupations environnementales dans leur 
démarche en recourant le plus possible à l’énergie solaire pour alimenter leurs 
équipements telles les stations de base. C’est, au Burkina-Faso, la première 
source d’énergie utilisée en zone rurale. Gabon Telecom réduit la consommation 
d’électricité en adaptant les puissances souscrites aux besoins réels de 
l’entreprise.

Les investissements dans les ressources humaines sont aussi conséquents.  
Les salariés bénéficient chaque année de journées de formation continue  
avec l’appui en expertise de Maroc Telecom. Au travers de Mauritel, Onatel  
et Gabon Telecom, des dizaines de milliers d’emplois ont été créés directement  
ou indirectement chez des distributeurs, des sous-traitants ou des télécentres.

Les filiales de Maroc Telecom s’impliquent activement dans la vie sociale, sportive 
et culturelle de leur pays d’implantation. Mauritel contribue à la lutte contre 
l’analphabétisme et aide les populations nécessiteuses pendant le Ramadan. 
Onatel est très impliqué dans le social et dans le sport ; son association sportive 
fournit des athlètes de haut niveau dans plusieurs disciplines. Gabon Telecom met 
l’accent sur l’aide à l’insertion des jeunes en entreprise en organisant des stages 
d’apprentissage pour étudiants. 

jaNie letRot, 
diRectRice géNéRale de la RéglemeNtatioN,  
de la commuNicatioN et du développemeNt à l’iNteRNatioNal,  
membRe du diRectoiRe de maRoc telecom 

leS FilialeS de maRoc telecom  
et le développemeNt duRable eN aFRique

témoignage
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Grâce à la modernisation des infrastructures 
(près de 27 % du chiffre d’affaires des 
filiales sont consacrés aux investissements) 
et à la qualité des services proposés à 
des prix compétitifs, les filiales de Groupe 
Maroc Telecom en Afrique réalisent des 
performances prometteuses. Ainsi, en 2008, 
le parc mobile des filiales a atteint près de 3 
millions de clients, en hausse de près de 35 %, 
après avoir presque doublé au Burkina-Faso, 
et avoir connu une croissance de près de 30 % 
en Mauritanie et d’environ 16 % au Gabon.

salariés  
(Groupe Maroc Telecom)
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le marché de l’Internet, tous modes 
d’accès confondus, propose aux clients 
résidentiels et professionnels une large 
palette d’offres et de services innovants 
pour faciliter l’accès Internet au plus 
grand nombre. À fin 2008, Maroc Telecom 
comptait plus de 480 000 accès à ses 
services Internet, dont près de 99 % sont 
des abonnés ADSL, auxquels s’ajoutent 
près de 30 000 clients au haut débit  
Mobile 3G. Plus de 10 000 clients sont 
abonnés à la TV par ADSL.

deS FilialeS pRometteuSeS
S’appuyant sur sa position de leader au 
Maroc, Groupe Maroc Telecom s’est 
engagé dans des partenariats stratégiques 
de long terme en vue de développer 
le secteur des télécommunications en 
Afrique, et détient des participations de 
51 % dans les opérateurs historiques de 
Mauritanie (Mauritel), du Burkina-Faso 
(Onatel) et du Gabon (Gabon Telecom). 
L’objectif consiste à être un opérateur  
de référence dans ces régions et  
à y développer les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication.



leadeR de l’adSl

Le nombre d’abonnés ADSL de Maroc Telecom a continué de croître en 2008, atteignant une part 
de marché de près de 99 %. Maroc Telecom continue de consolider ses positions en baissant 
régulièrement ses tarifs de connexion ADSL.

toujouRS pluS de débit à l’iNteRNatioNal

Pour répondre aux besoins des internautes, Maroc Telecom, en deux ans, a plus que doublé  
sa bande passante Internet internationale qui s’est élevée à 25,1 Gbits/s fin 2008.

RépoNdRe aux beSoiNS de mobilité

Après l’Internet 3G+ postpayé, Maroc Telecom a lancé le service Internet 3G+ prépayé répondant 
aux besoins de mobilité de près de 15 millions de clients, sans engagement, sans abonnement  
et sans facture. Ces derniers bénéficient de toutes les fonctionnalités de recherche, messagerie, 
navigation et téléchargement. 

pluS de chaîNeS

Maroc Telecom avait lancé en 2006 la télévision par ADSL, une première au Maroc, en Afrique  
et dans le monde arabe, permettant ainsi à ses clients de recevoir quatre bouquets différents  
et plus de 80 chaînes nationales et internationales. Cette offre a été enrichie avec l’option Canal+  
(Canal+ Essentiel, Canal+ Cinéma et Canal+ Family). Grâce à cette dernière, les abonnés profitent  
de plus de cinéma, de séries, d’informations, de documentaires et de divertissements.

maRoc telecom

leS FaitS maRquaNtS 

2008
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groupe
canal+

Des chaînes pour tous les goûts 
avec les chaînes canal+
Au cœur de l’offre de Groupe Canal+, 
« les chaînes canal+ » propose cinq 
chaînes à contenu premium avec leur ligne 
éditoriale et leur identité propres : Canal+, 
Canal+Cinéma, Canal+Sport, Canal+Family et 
Canal+Décalé. Les programmes des Chaînes 
Canal+ sont fondés sur des principes 
d’exclusivité, de nouveauté et d’originalité. 
Canal+ détient les droits de première 
exclusivité de plusieurs grands studios 
américains dont 20th Century Fox, NBC 
Universal, Sony/Columbia et DreamWorks.
Canal+ est une chaîne généraliste premium 
qui propose un format de programmation 
unique avec du cinéma récent en 
exclusivité, du sport, de l’information, 
de la fiction, du documentaire et du 
divertissement. Les axes forts de Canal+ 
sont la création originale, le développement 
de nouveaux talents et l’exclusivité.
TPS Star complète l’offre premium de Canal+ 
et diffuse principalement du cinéma, du 
sport, des séries et des magazines. Chaîne 
de première exclusivité, elle diffuse du 
cinéma à toute heure 7 jours sur 7 ainsi que 
de grandes affiches de football européen.

groupe canal+ est le premier groupe de télévision payante en France.  
Il est leader dans l’édition de chaînes de télévision premium et thématiques 
et compte 10,6 millions d’abonnements à l’ensemble de ses offres. pionnier 
des nouveaux usages télévisuels, il est également un acteur de référence 
dans la production et la distribution de films.
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Chiffre d’affaires 2008

millions d’euros

Groupe Canal+ édite également une 
vingtaine de chaînes couvrant les 
thématiques les plus plébiscitées : 
cinéma (les chaînes CinéCinéma), sport 
(Sport+, InfoSport), information (i>Télé), 
documentaires (les chaînes Planète), art de 
vivre (Cuisine TV, Seasons), séries (Jimmy, 
Comédie!), et jeunesse (Piwi, Télétoon).
À la fin de 2008, Canal+ comptait  
5,3 millions d’abonnements, dont 81 %  
en numérique.

canal+,  
la chaîne Du cInéma
En 2008, Canal+ a diffusé 400 films et plus 
de 35 films inédits chaque mois. Canal+ 
propose à ses abonnés tous les genres 
cinématographiques et toutes les grandes 
manifestations du 7e Art (Cannes,  
les César, les Oscars) en exclusivité.  
En 2008, Canal+ a consacré environ  
174 millions d’euros à l’acquisition  
de films d’expression originale française.

la réFérence Du sport  
à la télévIsIon
Canal+ a développé une expertise 
largement reconnue dans la couverture 
du sport : programmes exclusifs, experts 
prestigieux, réalisation technique 
innovante. Les Chaînes Canal+ couvrent 
une soixantaine de compétitions 
sportives parmi les plus importantes en 
France : la Ligue 1 de football, les grands 
championnats étrangers (dont la Premier 
League anglaise), la Champions League, 
mais aussi le Top 14 de rugby, le tennis 
(dont Wimbledon), le golf et l’athlétisme. 

En 2008, avec les Jeux olympiques de 
Pékin, environ 5 400 heures de sport ont été 
diffusées, essentiellement en direct.

le culte De la FIctIon
Diffuseur des plus grandes séries 
américaines (Desperate Housewives, 
Dexter, 24 Heures Chrono, Damages), 
Canal+ a développé une politique  
éditoriale axée sur la création originale, 
avec des séries et fictions novatrices 
comme Mafiosa, Nos enfants chéris,  
Rien dans les poches, Résolution 819  
ou l’École du pouvoir.
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Des émIssIons  
Dans l’aIr Du temps
Canal+ continue de donner le ton  
en matière de divertissement avec  
ses émissions dans l’air du temps :  
Le grand journal, qui accueille tous ceux  
qui font l’actualité du jour, Les guignols  
de l’information, le SAV des émissions,  
La musicale, etc. Canal+ propose égale-
ment des programmes riches et variés 
autour de l’information avec La matinale, 
Dimanche+, Spécial investigation  
ou encore l’Édition spéciale.

canalsat,  
la premIère oFFre multIchaîne
CanalSat est la première offre multichaîne en 
France et propose près de 300 chaînes, dont 
55 en exclusivité. CanalSat est disponible 
par satellite, par l’ADSL, par la TNT sous 
forme de « mini-pack » et en télévision de 
rattrapage. Une offre spécifique a également 
été développée pour les téléphones 3G, 
3G+ et EDGE avec ses partenaires SFR et 
Bouygues Telecom. À la fin de 2008, CanalSat 
comptait 5,3 millions d’abonnements.

à la poInte Des nouveaux usages  
De la télévIsIon
Première chaîne de télévision payante 
en France et pionnier du numérique en 

Europe, Groupe Canal+ est leader des 
nouveaux usages télévisuels.
Outre la révolution de la Haute Définition, 
dont il est précurseur, Groupe Canal+ est 
à la pointe de la télévision à la demande 
via ses offres de rattrapage (catch-up 
TV) : Canal+ et Canalsat à la demande.  
Il opère également la première plateforme 
de téléchargement légal en France, 
Canalplay.  La Clé Canal+, un décodeur 
de poche au format USB pour regarder 
Canal+ partout où l’on se trouve, et  
+Le Cube, un décodeur à disque dur  
aux fonctionnalités inédites, sont parmi 
les dernières innovations de Groupe 
Canal +.

canal+ puIssance cube
Lancé en novembre 2008, +Le Cube est un 
concentré d’innovation. Terminal satellite 
HD avec connexion Internet, il est équipé 
d’un disque dur à très grande capacité  
pour des heures d’enregistrement et  
pour le contrôle du direct. Interactif,  
pourvu de fonctionnalités inédites,  
il permet aux abonnés de découvrir les 
épisodes ou saisons des séries avant 
même leur diffusion à l’antenne. Son guide 
des programmes intelligent recommande 
automatiquement les émissions 
susceptibles d’intéresser l’utilisateur.
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précurseur De la hD
Précurseur de la HD par satellite en France, 
Groupe Canal+ propose l’offre HD la plus 
complète et diversifiée avec 13 chaînes : 
Canal+, TF1, France 2, M6, Arte, National 
Geographic HD, CinéCinéma premier, 
Disney Cinémagic HD, 13e Rue HD, Sci-Fi 
HD, Ushuïa TV HD, Eurosport HD, MTV HD. 
Des offres HD de Canal+ et Canalsat  
sont également disponibles sur le câble, 
l’ADSL et la TNT.

canal+ à la DemanDe,  
c’est quanD vous voulez
Canal+ à la demande permet aux abonnés 
de voir ou revoir leurs programmes quand 
ils le souhaitent. Ce nouveau service de 
télévision de rattrapage, compris dans 
l’abonnement, est disponible directement 
sur téléviseur via le satellite ou l’ADSL et 
sur PC. Canal+ à la demande compte un 
million de téléchargements chaque mois. 
Le groupe a également lancé CanalSat  
à la demande en décembre 2008.

canalplay : le téléchargement 
légal De vIDéos
CanalPlay est le service de téléchargement 
légal de vidéos de Groupe Canal+. Disponible 
sur PC ou directement sur la télévision par 
câble ou ADSL, CanalPlay propose près  
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désormais accessible sur la PSP,  
console portable de Sony. Groupe Canal+ 
s’est associé avec Sony Computer 
Entertainment France pour permettre à 
tous les possesseurs de cette console 
de visionner chez eux ou en mobilité une 
sélection des meilleurs films et vidéos 
proposés en VOD par CanalPlay. C’est la 
première fois en France qu’une offre de 
VOD devient accessible sur la console de 
jeux portable de Sony.

groupe canal+  
à l’InternatIonal
Canal Overseas, filiale à 100 % de 
Canal+ France, est l’opérateur de Canal+ 
et de CanalSat dans les territoires et 
départements d’outre-mer ainsi qu’en 
Afrique sub-saharienne. Unique réseau 
extérieur français, Canal Overseas exploite 
directement quatre plateformes satellites 
(Afrique, Caraïbes, océan Indien, Pacifique), 
couvrant un potentiel de 500 millions de 
personnes dans le monde et les deux tiers 
des pays francophones. Canal Overseas, 
via sa filiale Multi TV Afrique, est aussi 
l’éditeur des chaînes Canal+ Horizons et 
Canal+ Essentiel.
Canal Overseas n’a de cesse de donner 
accès à des chaînes en langue française aux 
francophones et francophiles d’une grande 

Résultat  
opérationnel  

ajusté 2008

millions d’euros
hors coûts de transition liés au rapprochement avec TPS

de 6 000 titres. Depuis son lancement  
en 2005, il a dépassé les neuf millions  
de téléchargements.

JamaIs sans mon canal+
Pour suivre ses programmes partout 
où l’on va, Groupe Canal+ a créé, en 
2008, La Clé Canal+, un décodeur TNT 
de poche au format d’une clé USB. Une 
fois branchée sur un PC, elle donne 
accès aux chaînes de Canal+ sur la TNT 
(Canal+, Canal+Cinéma, Canal+Sport) en 
haute définition.

canal+ et I>télé sur la 
télévIsIon mobIle personnelle
Pionnier de la TMP en France, Groupe 
Canal+ a mené des expérimentations 
dès 2005 sur la norme DVB-H conçue 
spécialement pour capter des chaînes 
de télévision en mobilité avec une qualité 
visuelle et d’écoute comparable à la 
TNT. En mai 2008, Groupe Canal+ s’est vu 
attribuer par le CSA deux autorisations 
d’émettre en TMP pour les chaînes 
Canal+ et i>Télé.

canalplay sur playstatIon :  
une premIère en France
CanalPlay, le service de téléchargement 
légal de vidéos du Groupe Canal+ est 
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Les programmes de Canal+ s’inscrivent 
quotidiennement en résonance avec les enjeux  
du développement durable : solidarité, lutte contre 
l’exclusion, la discrimination, découverte d’autres 
cultures, préservation de l’environnement…
Des axes explorés, soutenus par tous nos 
départements et particulièrement notre Création 
originale qui initie fictions et documentaires. 
En fiction, nous avons poursuivi l’exploration de notre 
histoire récente avec Résolution 819 – interprétée 
par Benoît Magimel –, l’histoire d’un policier français 
parti pour le TPYI enquêter sur les massacres  
de Srebenica, La Traque, interprété par Yvan Attal, 
sur la recherche de Klaus Barbie par les Klarsfeld. 
La Nouvelle trilogie a, comme chaque année, 
donné la possibilité à des auteurs et réalisateurs 
débutants de signer leur première série télévisée.
Côté documentaires, dans le cadre de notre 
collection de films de société de prime time, nous 
nous sommes notamment intéressés au quotidien 
des travailleurs pauvres, aux enjeux de la liberté 
conditionnelle, à l’état de la psychiatrie en France, 
à l’évolution du département 93 avec le magnifique 

film de Yamina Benguigui, Mémoire d’un territoire 
ou au combat de citoyens ordinaires contre  
la pédophilie en Asie. Notre case Émergences,  
qui rend compte des nouveaux mouvements et 
propose des écritures novatrices, nous a notamment 
montré à quoi ressemble une année de vie sans 
pétrole ou comment le bonheur de chacun dépend 
de sa confiance en les institutions de son pays.
La case Cinéma-documentaire est, elle, une 
ouverture sur le monde, à travers le regard engagé 
de grands réalisateurs internationaux. Ouverture 
sur le monde aussi avec nos documentaires cinéma 
qui analysent le renouveau des cinématographies 
mexicaine, chinoise, roumaine et israélienne. 
Bien sûr, notre curiosité pour les autres cultures 
est chaque semaine traduite par nos Nouveaux 
explorateurs qui, en nous apprenant à mieux 
connaître nos contemporains, nous permettent  
de mieux les comprendre. 
Porter un regard engagé sur notre société et 
pertinent sur le monde, être audacieux et novateur, 
faire avancer les idées… c’est le parti pris  
de ce label Création originale.

arIelle saracco, DIrectrIce Du pôle créatIons orIgInales, groupe canal+

les contenus au servIce Du Développement Durable

 témoignage
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salariés

partie du monde, même dans les régions 
les plus isolées. Fin 2008, Canal Overseas 
comptait un million d’abonnements individuels 
actifs dans les DOM-TOM et en Afrique.

Groupe Canal+ est également leader de la 
télévision en Pologne via sa filiale Cyfra+, 
détenue à 75 %, qui propose un bouquet 
de 80 chaînes de télévision et radio dont 
63 en langue polonaise. À fin 2008, Cyfra+ 
comptait 1,4 million d’abonnés.

stuDIocanal, un acteur maJeur 
Du cInéma en europe
StudioCanal, filiale à 100 % de Groupe 
Canal+, est le leader européen dans la 
production, l’acquisition et la distribution 
de films sur l’ensemble des supports : salle, 
vidéo, audiovisuel et vidéo à la demande. 
La société exploite un catalogue riche de 
plus de 5 000 titres français, britanniques 
et américains, tels que Basic Instinct, Les 
Bronzés, Le Pianiste ou Podium. Chaque 
année, StudioCanal distribue environ  
20 films en salles et 150 en vidéo.

Outre la France, StudioCanal opère 
directement dans les deux autres 
plus importants marchés européens : 
l’Angleterre et l’Allemagne. Les activités 
anglaises de StudioCanal passent par sa 
filiale Optimum Releasing, acquise en mai 
2007 et spécialisée dans la distribution 
de films tous supports. En janvier 2008, 
StudioCanal a étendu son activité en 
Allemagne grâce à l’acquisition de 
Kinowelt, acteur de référence dans la 
distribution de films en salles et leader  

du marché de la vidéo dans son pays.  
La société exploite également le plus 
important catalogue de films allemands.

Parallèlement à ses activités de distribution, 
StudioCanal est actif dans la production  
et les ventes internationales, notamment  
de remakes et de suites de films issus de 
son catalogue. Il entretient, par ailleurs, des 
partenariats privilégiés avec des studios 
indépendants de réputation mondiale 
comme Working Title.

une présence renForcée  
Dans le monDe Du sport
Début 2008, Groupe Canal+ a acquis la 
société Occade Sport, devenue Canal+ 
Events, spécialisée dans l’organisation 
d’événements sportifs. L’objectif consiste 
à renforcer sa présence dans le monde du 
sport et à développer en amont ses activités 
de production et d’édition d’événements 
sportifs. Canal+ Events organise notamment 
le Grand Prix de Tennis de Lyon (France), le 
Masters France de tennis, le marathon de 
Lyon, le Trophée de golf de Saint-Nom-la-
Bretèche (France) et les opérations VIP  
de Roland Garros (France).
Il est devenu un acteur international 
reconnu, après avoir acquis et 
commercialisé les droits internationaux 
de diffusion des championnats de football 
français de Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que de 
la Coupe de la Ligue et plus récemment 
ceux d’OM TV, de l’Équipe de France de 
Basket et du championnat de France  
de Basket. Il distribue ces produits sur  
les cinq continents.
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canal+, premIère chaîne FrançaIse  
DIFFusée en hD sur la tnt

Groupe Canal+ a démarré le 8 août 2008, pour la première fois en France, la diffusion de Canal+ en 
haute définition sur la TNT. Ce lancement a coïncidé avec le coup d’envoi des 29es Jeux olympiques 
de Pékin et la reprise du Championnat de France de Ligue 1, deux événements sportifs d’exception. 
Groupe Canal+ confirme son rôle moteur dans le développement de la HD en France.

année recorD  
pour stuDIocanal

Sur dix-huit films coproduits et/ou distribués par StudioCanal en 2008, sept ont réalisé plus 
d’un million d’entrées. Une première pour un distributeur depuis 2004.

« le bouquet De canal+ » :  
premIer bouquet De chaînes au maghreb

Canal+ a lancé un bouquet de chaînes par satellite en langue française en Algérie, au Maroc  
et en Tunisie. Ce lancement est le fruit d’un partenariat entre Canal Overseas et Arabsat, principal 
opérateur dans le monde arabe. L’abonnement à l’offre se fait sous forme de cartes prépayées.  
« Le bouquet de Canal+ » est la première offre légale de télévision française au Maghreb.

les FIlms canal+ récompensés  
aux oscars et aux césar 2009

La 81e cérémonie des Oscars a récompensé les films de Groupe Canal+ qui ont remporté  
12 Oscars, dont huit pour le seul Slumdog Millionaire (Meilleur film et Meilleur Réalisateur :  
Danny Boyle). StudioCanal a obtenu deux récompenses pour Vicky Cristina Barcelona et  
The Duchess. Kate Winslet a gagné l’Oscar de la Meilleure actrice pour Le liseur, film TPS Star.  
Les César ont récompensé trois films de Canal+ : Séraphine a décroché notamment le César du 
Meilleur film, du Meilleur scénario original et de la Meilleure actrice pour Yolande Moreau. Mesrine 
et Le premier jour du reste de ta vie ont également été récompensés.

canal+ acquIert les DroIts  
De la champIons league

Groupe Canal+ a renouvelé et enrichi son offre d’UEFA Champions League, avec 133 matchs  
en direct et en exclusivité chaque année jusqu’en 2012.

canal+

les FaIts marquants 
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Notre polItIQue 

de développemeNt durable

pour mener à bien cette mission, 
vivendi mène une démarche 
de responsabilité qui met en 
perspective les performances 

économiques, sociales, sociétales et 
environnementales liées à son activité  
et à son implantation géographique. 

la politique de développement durable  
se définit à partir des caractéristiques  
de vivendi, un groupe :
• producteur et distributeur de contenus ;
•  au cœur des évolutions technologiques 

favorisées par le haut débit et la mobilité ;
• axé sur le modèle de l’abonnement.

la première de ces caractéristiques 
implique que vivendi évalue les 
opportunités et risques  que ses contenus 
ou services peuvent offrir à ses différents 
publics. C’est pourquoi Vivendi a retenu 
trois enjeux spécifiques de développement 
durable : la protection de la jeunesse,  
la promotion de la diversité culturelle, le 
partage des connaissances (voir encadré).

La deuxième caractéristique se rapporte 
à la capacité que doit avoir vivendi de 
concilier la révolution numérique, qui 
bouleverse les usages et les modes de 
consommation des contenus, avec la prise 

en compte des besoins de ses parties 
prenantes (salariés, consommateurs, 
artistes, fournisseurs, société civile…)  
et des exigences du cadre réglementaire.

la troisième soulève la question des 
relations avec les abonnés : satisfaire 
leurs attentes, voire les anticiper, et mener 
une politique rigoureuse de gestion des 
données personnelles.

la politique de développement durable 
s’appuie sur des engagements et des 
référentiels précis.   vivendi.com

La mise en œuvre de cette politique  
est assurée en premier lieu par le président 
du directoire. celui-ci inscrit régulièrement 
les enjeux de développement durable  
à l’ordre du jour du Directoire ou du Comité 
des risques. Il réunit les experts de la  
société civile pour partager avec eux une 
analyse du développement des activités du 
groupe au regard de ces enjeux.

la direction du développement durable 
pilote la démarche et coordonne le suivi au 
sein des filiales. elle travaille en coopération 
étroite avec le secrétariat général,  
la direction des relations investisseurs  
et la Direction de l’audit afin d'évaluer, 

la contribution de vivendi au développement durable est de permettre aux générations actuelles  
et futures de satisfaire leur besoin de communiquer, de répondre à leur envie de divertissement,  

de nourrir leur curiosité, de développer leurs talents et d’encourager leurs échanges.
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de mesurer et de contrôler les risques et 
opportunités en matière de développement 
durable. Elle s’appuie sur un Comité du 
développement durable, mis en place en 
2003. Il rassemble les personnes dédiées aux 
questions liées au développement durable 
dans les métiers et les représentants de 
plusieurs directions fonctionnelles du siège. 
Il se réunit six fois par an. 

vivendi publie chaque année un rapport de 
développement durable. pour le septième 
exercice consécutif, l'édition 2008-2009 
du rapport fait l’objet d’un avis externe 
de salustro reydel, membre de Kpmg 
International, l’un des commissaires aux 
comptes de vivendi, sur les procédures 
de remontée, de validation et de 
consolidation des indicateurs sociaux 
et environnementaux ainsi que sur la 
vérification d’une sélection d’indicateurs 
(voir page 111).
 
vivendi est référencé dans plusieurs 
indices de développement durable (voir  
ci-dessus). par ailleurs, en juin 2008, vivendi 
a été classé par goldman sachs parmi les 
trois entreprises du secteur des médias 
européens les mieux positionnées en 
matière de performances économiques et 
de critères de développement durable. 

Nos eNjeux spécIfIQues de développemeNt durable

Dès 2003, tandis que Vivendi se recentrait sur ses métiers stratégiques, trois enjeux 
de développement durable spécifiques à son activité de production et de distribution 
de contenus ont été définis : la protection de la jeunesse, la promotion de la diversité 
culturelle, le partage des connaissances. Ces enjeux sont analysés à la lumière des 
nouveaux usages favorisés par la combinaison de la mobilité et du haut débit.

1/ la protection de la jeunesse 
Vivendi doit concilier le développement d’offres de contenus et de services favorisé 
par les nouvelles technologies et la protection des jeunes publics face à des usages 
ou des comportements qui peuvent leur être préjudiciables. Téléphones mobiles, 
Internet, jeux ou films peuvent véhiculer des contenus sensibles ou susciter des 
modes de consommation inappropriés. La prise en compte de cet enjeu au niveau 
du groupe se traduit par une mobilisation transversale des métiers en liaison 
étroite avec la Direction du développement durable de Vivendi.

2/ la promotion de la diversité culturelle
Vivendi a choisi de promouvoir la diversité culturelle, partageant la vision de l’Unesco 
qui, dans sa Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles entrée en vigueur en mars 2007, affirme que la diversité culturelle est « un 
ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des 
nations ». Encourager la diversité des répertoires musicaux, favoriser la diversité des 
expressions cinématographiques, promouvoir les talents locaux, valoriser le patrimoine 
sont autant d’objectifs partagés par les différents métiers du groupe.

3/ le partage des connaissances 
Le partage des connaissances désigne l’ambition qu’a Vivendi de satisfaire 
les objectifs suivants : l’exigence de qualité et de pluralisme des contenus, la 
sensibilisation du public aux enjeux du développement durable, la promotion du 
dialogue entre les cultures et l’accès facilité aux nouvelles technologies. Par son 
positionnement international, le groupe exerce une certaine influence sur les 
représentations des cultures et peut favoriser la compréhension mutuelle.
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vivendi, par sa politique de développement durable, veille notamment  

à accompagner la jeunesse dans ses pratiques médiatiques, à promouvoir  

la diversité culturelle et à favoriser le partage des connaissances.



uN dIaloGue 

avec Nos parteNaIres  

bIeN établI

les salarIés  
mIeux ImplIQués 
Les six sessions du Comité de dévelop-
pement durable ont permis, en 2008, de 
réunir les salariés du siège et des métiers 
autour de différents thèmes parmi lesquels 
le pacte mondial des Nations unies, le rôle  
et les missions des Comités d’hygiène,  
de sécurité et des conditions de travail,  
le protocole de reporting des indicateurs  
de développement durable, les certifications 
environnementales, les enjeux des travaux 
des commissaires aux comptes, etc.

les salariés du siège ont été réunis 
trois fois dans l’année à l’occasion de 
présentations et d’échanges portant sur 
la politique de développement durable 
du groupe (résultats et perspectives), le 
lancement du programme de solidarité 
Create Joy et la préparation à la 
certification environnementale emas 
attendue au cours du premier semestre 
2009.

une rencontre avec le secrétaire 
général du comité de groupe a permis 
de poursuivre l’échange engagé en 2007 
à l’occasion d’une session de formation 
organisée à l’initiative de la Direction  
des affaires sociales de vivendi. 

uN réseau reNforcé  
de parteNaIres 
Soucieux de progresser dans l’analyse 
de ses enjeux spécifiques, Vivendi a 
continué de s’impliquer dans des initiatives 
multipartenaires. concernant la protection 
de la jeunesse, vivendi, en tant que membre 

vIveNdI seNsIbIlIse ses salarIés  
au pacte moNdIal des NatIoNs uNIes 

À l’occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, à laquelle se réfère le Pacte mondial des Nations unies, Vivendi a 
lancé, le 10 décembre 2008, une campagne de sensibilisation auprès de ses  
43 000 salariés dans le monde pour rappeler les enjeux et les dix principes  
de ce Pacte mondial dont il est signataire.
Par ailleurs, une session du Comité de développement durable réunissant  
le Directeur de la stratégie de Vivendi, le Directeur de l’audit et le Directeur de 
la communication et du développement durable ainsi que plusieurs dirigeants 
des filiales a été consacrée au Pacte mondial. 

l’année 2008 a été marquée par un approfondissement du 
dialogue avec nos parties prenantes. plusieurs rencontres 

avec les salariés, les milieux universitaire, académique, 
associatif, institutionnel, financier, aux niveaux français, 

européen et international ont été organisées. elles ont 
permis à vivendi de mieux exposer sa politique  

de développement durable et ses particularités tout  
en sollicitant les analyses propres à faire progresser  

le groupe dans sa démarche et ses objectifs.



du programme « safer internet plus » de la 
commission européenne, a régulièrement 
consulté ses différents métiers pour  
la mise en œuvre de ce programme dans  
un environnement d’autorégulation.  
au niveau national, vivendi a enrichi en 2008 
son réseau en travaillant avec le collectif 
interassociatif enfance et média qui 
regroupe 100 000 associations (voir page 78). 
Aux États-Unis, où deux des cinq métiers 
du groupe ont leur siège (activision blizzard 
et universal music group), vivendi a réuni 
des experts de la société civile et du milieu 
académique pour bâtir un réseau outre-
atlantique prêt à travailler sur cet enjeu  
(voir témoignage de helen Nissenbaum).

sur le thème de la diversité culturelle, 
Vivendi, membre de l’Alliance globale pour 
la diversité culturelle, a été convié par 
l’Unesco à célébrer la journée mondiale de 
la diversité culturelle le 21 mai 2008 pour 
l’action menée en faveur de la promotion 
des talents locaux. 

Concernant l’enjeu du partage des 
connaissances, vivendi poursuit sa 
réflexion pour définir des indicateurs 
pertinents au niveau du groupe. ces 
indicateurs permettraient de mesurer  
le progrès en matière de savoir, de  
bien-être, de lien social favorisé par  
les services et contenus produits  
par nos différents métiers.

vivendi est également membre fondateur 
de l’Observatoire de responsabilité sociale 
des entreprises (ORSE) et adhère à l’Institut 
de mécénat et de solidarité, en france.  

 témoignage

Dans notre projet Values-at-Play, Mary Flanagan (« game 
designer » et professeur à l’université de Dartmouth) 
et moi-même suggérons des moyens pour intégrer des 
valeurs sociales, éthiques et politiques dans la conception 
des jeux vidéo, qui figurent parmi les médias les plus 
incontournables du mode de vie contemporain. 

Souvent stigmatisés pour leur propension à promouvoir des 
actions anti-sociales, les jeux sont en réalité un support idéal pour mieux 
sensibiliser les joueurs aux valeurs sociales telles que la coopération,  
la liberté, la justice, la générosité, le respect de la vie privée, la créativité, 
la paix, la diversité, la tolérance et l’autonomie. En modifiant la perspective 
des joueurs, les jeux peuvent souvent stimuler une réflexion pertinente  
sur des thèmes sociaux et humanistes. Mais comment y parvenir en évitant 
le côté pédagogique ou pesant ?

D’après nous, c’est possible. Les valeurs peuvent s’exprimer de nombreu-
ses manières en cours de jeu, pas seulement par la narration par exemple, 
mais aussi par des mécanismes de base. Il est très révélateur de voir 
des étudiants en conception de jeux, même débutants, inspirés par cette 
approche, qui mettent au point des conceptions créatives et originales, 
des jeux innovants, esthétiques et plaisants. 

Toutefois, nous prenons au sérieux les sceptiques qui apprécient les 
objectifs généraux, mais se demandent s’ils peuvent évoluer de l’univers 
universitaire à la « jungle » de l’entreprise et du commerce. Dans ce sens, 
la rencontre avec la Direction de Vivendi a été passionnante, tout comme 
les informations sur sa démarche de développement durable qui inscrit 
au cœur de sa mission la promotion de valeurs telles que la diversité 
culturelle, le partage des connaissances ou la qualité et la diversité  
du contenu.

Nous espérons explorer de nouvelles voies de collaboration et des 
échanges mutuels d’idées, en particulier avec les divisions de jeux vidéo 
de Vivendi. 

HeleN NIsseNbaum,  
professeur medIa, culture  
& commuNIcatIoN, New York uNIversItY 
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Le groupe dispose d’un correspondant 
auprès de la haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité (Halde).  
en matière de solidarité, le groupe soutient  
de nombreuses associations.  vivendi.com

Au cours de l’année 2008, les rencontres 
avec le milieu universitaire ont permis aux 
étudiants de sciences-po paris, du hec 
MBA et de l’École polytechnique de mieux 
connaître la vision de vivendi en matière de 
développement durable et de débattre des 
enjeux spécifiques.

des écHaNGes très suIvIs  
avec les INvestIsseurs  
et les aNalYstes
la communication financière vise à 
assurer à l’ensemble des actionnaires 
une information exacte, précise et sincère 
sur la stratégie du groupe, sa situation, 
ses résultats et son évolution financière. 
elle suit les procédures mises en place 
dans le cadre de l’application des normes 
françaises (loi de sécurité financière).  

dans le cadre de cette communication, les 
enjeux du développement durable ont pris 
une place croissante au cours de l’année. 
la direction des relations investisseurs, 
à paris et à New York, qui maintient 
des relations permanentes avec les 
analystes des sociétés de courtage et 
les responsables et analystes des fonds 
d’investissement, a en effet intensifié 
la prise en compte de la politique 
de développement durable dans sa 
communication. Celle-ci s’articule 
autour de réunions organisées sur les 
principales places financières mondiales 
et de la participation des dirigeants à des 
conférences d’investisseurs. En 2008,  
503 institutions ont été rencontrées afin de 
commenter les résultats du groupe et ses 
perspectives. 60 journées de « roadshows » 
et de conférences avec les investisseurs ont 
été organisées. elles sont complétées par 
des réunions tout au long de l’année avec les 
analystes et les investisseurs. les dirigeants 
de vivendi et de ses métiers ont également 
participé à 15 conférences investisseurs.
 

Comprendre, chez Vivendi, que les 
risques ESG* trouvent des réponses 
qui serviront pleinement la stratégie, 
constitue un niveau de confort précieux 
pour un analyste financier.

Les sujets de développement durable 
s’insèrent aussi directement dans 
l’analyse des comptes : 
• la génération de revenus peut être 
directement impactée. Chez Vivendi, 
il convient plus précisément d’aborder 
les plans d’action du groupe sur les 

thématiques de protection de la jeunesse 
dans la pratique des jeux,  
de promotion de la diversité culturelle, de 
lutte contre le piratage. La bonne gestion 
des acquisitions (Neuf Cegetel, Activision) 
est clé et permet d’anticiper le potentiel 
de rétention et de développement des 
clients au sein des entités acquises ;
• les prévisions de rentabilité 
s’enrichissent aussi d’une analyse 
qualitative de la gestion des 
restructurations. Le style de Vivendi en la 
matière est rapide et structurant, même 

si l’optimisation de l’outil ressources 
humaines recèle encore du potentiel à 
l’échelle du groupe.

L’intégration choisie par Groupama 
AM en matière d’ISR est ainsi une 
démarche résolument différenciante où 
les analystes financier et extra-financier, 
nourris par des sphères d’influence 
complémentaires, s’attachent finalement 
à saisir l’ensemble.

* Risques ESG : risques environnementaux, sociaux/
sociétaux et relatifs au gouvernement d'entreprise

témoignage

le développement durable est partie intégrante de l’approche analytique et des choix d’investissement de 
Groupama am. au sein du pôle d’analyse financière et extra-financière, des binômes spécialisés par secteur 
associent leurs recherches pour fonder une position commune, socle d’une recommandation d’investissement.

marIe-pIerre peIlloN,  
dIrectrIce de l’aNalYse fINaNcIère et extra-fINaNcIère, Groupama am©
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dividende distribué 
en 2008 au titre de 

l'exercice 2007

€/action

dividende proposé  
en 2009 au titre  

de l'exercice 2008

€/action

À l’attention des analystes et investisseurs 
en charge de l’investissement socialement 
responsable, la direction du développement 
durable et la direction des relations 
investisseurs ont organisé des « roadshows » 
dédiés au développement durable. ils ont 
permis de présenter la démarche du groupe, 
ses résultats et ses perspectives à 32 insti-
tutions parmi les plus représentatives, 
situées à Paris, Londres et aux Pays-Bas, 
contre 16 en 2007 et 10 en 2006 (voir 
témoignage de marie-pierre peillon, page 62).

À la reNcoNtre  
des actIoNNaIres  
INdIvIduels
au cours de 2008, vivendi a sensibilisé 
ses actionnaires individuels aux enjeux 
de développement durable et aux 
engagements pris par le groupe dans 
ce domaine. de nombreuses initiatives 
ont vu le jour. le premier des rendez-
vous « Jeudi c’est Vivendi », destiné aux 
actionnaires individuels, a été consacré au 
développement durable. le 5 juin 2008, les 
principes généraux et les enjeux de Vivendi 
en la matière ont ainsi été présentés. il en a 
été de même au salon actionaria, les 21 et 
22 novembre 2008 à paris, et au forum de 
l’investissement, les 6 et 7 novembre 2008 
à Nice. Lors d’une réunion d’information 
conduite par philippe capron, directeur 
financier de vivendi, le 14 octobre 2008 à 
lyon, une attention particulière a été portée 
à la politique de développement durable du 
groupe. ces rendez-vous sont reconduits 
en 2009. 

pour toute question relative au 
développement durable, à la stratégie et 
à la politique financière de vivendi, les 
actionnaires peuvent appeler le service 
informations actionnaires au 0 811 902 209 
(numéro azur) ou envoyer un mail à 
l’adresse actionnaires@vivendi.com. 

enfin, dans un souci de bonne gouvernance 
d’entreprise, un Comité des actionnaires de 
vivendi se met en place en 2009. il permet 
de nouer un dialogue étroit et constructif 
avec les actionnaires individuels et de les 
impliquer davantage dans la vie du groupe 
(voir témoignage de solange maulini). 
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Vivendi souhaite informer  
de la façon la plus complète ses  
600 000 actionnaires individuels.  
Le Service Informations Actionnaires  
y contribue largement. 

En 2009, dans le cadre de son attachement 
aux meilleures pratiques de gouvernance 
d’entreprise et de développement durable,  
le groupe a, en outre, décidé de mettre  
en place un Comité des actionnaires individuels.  
Il souhaite pleinement associer les actionnaires 
individuels à son activité et à sa stratégie. 

Le Comité repose sur des statuts et une charte, 
et dispose notamment d’une rubrique Internet. 
Composé d’une dizaine d’actionnaires,  
il reflète la diversité de l’actionnariat individuel 
de Vivendi. 

Plusieurs réunions de travail seront organisées 
chaque année entre la Direction et le Comité 
pour améliorer et adapter l’information donnée 
par le groupe à ses actionnaires individuels, 
pour connaître et répondre à leurs attentes et 
besoins ainsi que pour développer et approfondir 
les échanges. 

solaNGe maulINI,  
respoNsable presse  
et servIce actIoNNaIres, vIveNdI
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Nos eNjeux 

écoNomIQues

pour assurer sa position de leader mondial dans la communication  
et le divertissement, vivendi doit miser sur un capital humain  
qu’il faut détecter, accompagner et protéger afin de continuer 
à satisfaire les attentes des millions de consommateurs  
à la recherche de contenus originaux et de services innovants.  
ce sont autant d’exigences qui nécessitent une approche rigoureuse 
en termes de relations avec les clients et les fournisseurs.

ainsi la Direction de l’audit et la 
direction du développement 
durable travaillent-elles en étroite 
coopération pour renforcer  

le dispositif de prévention en matière de 
risques de développement durable comme, 
par exemple, les données personnelles 
ou les droits humains (voir témoignage de 
vincent vallejo, page 66).

INvestIr daNs la créatIoN  
et valorIser Nos coNteNus
Afin d’attirer et de fidéliser le capital 
humain (artistes, réalisateurs, développeurs 
de jeux, etc.) qui irrigue le développement 
économique du groupe et celui de ses 
activités, les métiers doivent s’assurer 
d’attirer les meilleurs talents. 

« great games start With great people », 
telle est l’ambition d’Activision Blizzard 
qui, par son positionnement de numéro un ©
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le jeu en ligne massivement multijoueur World of Warcraft, développé  

par blizzard entertainment, comptait, fin 2008, soit quatre ans  

après son lancement, plus de 11,5 millions d’abonnés dans le monde.
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mondial des jeux vidéo, exerce une forte 
attractivité auprès des talents les plus 
créatifs, qu’il s’agisse de développeurs de 
jeux, de designers ou encore de musiciens. 
ces profils sont particulièrement motivés 
par le succès mondial de jeux tels que 
World of Warcraft, Call of Duty : World  
at War, Call of Duty 4 : Mordern Warfare 
et Guitar Hero : World Tour. Chacun d'eux 
constitue une référence en termes de 
qualité. Ainsi, d’après le site référence 
metacritic (www.metacritic.com) qui 
recense les notes attribuées aux jeux vidéo 
par les spécialistes du secteur, World of 
Warcraft a obtenu la note rare de 93/100, 
Call Of Duty 4 : Modern Warfare 94/100  
et Guitar Hero : World Tour 85/100.

Alors que l’industrie musicale est toujours 
confrontée à des difficultés, universal music 
group a maintenu sa position de leader 
mondial des ventes de musique enregistrée 
et continue à découvrir et promouvoir 
de nouveaux talents. L'équipe dirigeante 
d’UMG est la plus stable et la plus solide du 
secteur. Elle s’efforce de promouvoir et de 
développer la nouvelle génération d’artistes 
musicaux. Partout dans le monde, les artistes 
d'universal music group remportent de 
prestigieuses distinctions et de nombreux 
prix.   vivendi.com

le groupe canal+ joue également un rôle 
majeur pour accompagner les jeunes 
créateurs. canal+ soutient chaque 
année plus de 40 premiers films français. 
premier investisseur dans la création 
cinématographique en france, canal+ a 
préacheté, en 2008, 130 films d’expression 
originale française pour un investissement 
total de 167 millions d’euros (+ 9 % par 
rapport à 2007), dont 25 millions d’euros sont 
consacrés à des films dotés d’un budget 
inférieur à 4 millions d’euros. Par ailleurs, 
grâce à sa cellule de veille artistique 
« repérages », mise en place dès 2004, la 
chaîne constitue un vivier de nouveaux 
talents à l’attention des différentes antennes 

du groupe et est à l’affût de formats courts 
et novateurs.   vivendi.com

pour protéger et valoriser ces 
investissements de contenus, le respect 
de la propriété intellectuelle constitue une 
priorité pour le groupe. vivendi doit, par 
ailleurs, satisfaire les attentes des clients, 
à l’heure des nouveaux usages favorisés 
par le haut débit et la mobilité. aussi le 
groupe veille-t-il à développer de nouveaux 
modèles économiques pour proposer 
d’ambitieuses offres légales de distribution 
d’œuvres musicales, audiovisuelles ou 
cinématographiques répondant aux besoins 
des clients tout en continuant à renforcer 
les solutions techniques de lutte contre 
la piraterie et à s’impliquer sur le terrain 
réglementaire.   vivendi.com
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Deutsche Grammophon, le prestigieux label de musique classique d’Universal Music 

group, découvre et accompagne la nouvelle génération de musiciens classiques.  

dg a signé avec la pianiste virtuose Yuja Wang, âgée de 22 ans. elle interprète, dans un 

premier enregistrement, des sonates de Chopin, Liszt et Scriabin et deux études de Ligeti.
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proGresser eN permaNeNce  
daNs l’écoute des clIeNts
L’écoute clients constitue un savoir-faire 
commun aux métiers du groupe soucieux 
d’offrir des services de mobilité et de haut 
débit innovants et créatifs. le modèle de 
l’abonnement est un atout pour faciliter 
les échanges avec les clients et anticiper 
leurs attentes en matière de nouveaux 
services. Dès lors, les métiers s’efforcent 
en permanence d’améliorer leurs outils 
de gestion afin de déterminer les attentes 
prioritaires de leurs clients et de développer 
de nouvelles fonctionnalités pour permettre 
un meilleur accompagnement technique et 
commercial des services. 

L’attention est également portée sur l’accès 
à une information claire et détaillée sur 
les aspects tarifaires, les caractéristiques 
techniques et les modalités d’utilisation 
des produits et services commercialisés. 
canal+ et sfr ont ainsi formalisé leurs 
engagements sur ce sujet au travers de 
chartes d’abonnés. 

le dialogue privilégié avec les associations 
de consommateurs contribue, par ailleurs, 

Avec la mise en place du 
Comité des risques présidé 
par Jean-Bernard Lévy, 
les enjeux en matière de 
développement durable sont 
intégrés et suivis à l’échelle 
du groupe pour chacun de 
nos métiers. En 2008, les 
dispositifs de protection 
des données personnelles 
ainsi que les dispositifs de 
suivi et de prévention du 
risque éventuel sur la santé 
des radiofréquences ont 
notamment fait l’objet de 
présentations spécifiques. 
Un suivi de ces deux thèmes 
sera effectué par le Comité 
des risques au cours de 
l’année 2009. Par ailleurs, 
nous intégrerons cette année 
le périmètre nouvellement 
acquis, et notamment 
Activision Blizzard, dans 
nos audits de terrain sur les 
aspects environnementaux 
et sur le respect des droits 
humains.

vINceNt vallejo, 
dIrecteur de l’audIt  
et des projets 
spécIaux, vIveNdI 

à améliorer les outils d’information 
(guide, newsletter, etc.) et à anticiper les 
innovations permettant de faciliter l’usage 
des services.   vivendi.com

veIller À la protectIoN  
des doNNées persoNNelles
La spécificité du modèle de l’abonnement 
requiert la plus grande vigilance quant à 
la collecte et le traitement des données 
personnelles des clients. 

en 2008, les engagements de vivendi 
en matière de protection des données 
personnelles ont été redéfinis en 
substituant à la charte existante,  
la charte sur la protection des données  
et des contenus, afin de mieux prendre 
en compte les exigences du groupe  
dans les pays où il est représenté. 

 vivendi.com

ce document vient préciser et renforcer 
l’engagement de Vivendi et de ses filiales 
de respecter certains droits fondamentaux 
dans un esprit de loyauté et de transparence. 
cette charte a été adoptée le 30 juin 2008 
par le comité des risques de vivendi et est 
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disponible en ligne sur le site institutionnel 
de vivendi.

parallèlement, un groupe de travail 
transversal a été créé sous l’impulsion  
du secrétaire général. il est constitué des 
personnes en charge de la protection 
des données personnelles dans toutes 
les filiales. ce groupe, qui procède à des 
échanges réguliers entre les correspondants, 
a pour vocation de mettre en commun les 
expériences de chacun, d’affiner et de 
renforcer les procédures internes, permettant 
ainsi de décliner et d’harmoniser la protection 
des données personnelles au sein de chaque 
entité du groupe. 

reNforcer Notre vIGIlaNce  
À l’éGard des fourNIsseurs
Tandis qu’en 2008 de nouvelles activités 
ont été développées au sein du groupe, 
l’attention portée aux fournisseurs s’est 
intensifiée. La Direction de l’audit et la 
direction du développement durable 
conduisent une démarche commune pour 
mettre en place des grilles d’analyse et de 
vérification notamment auprès des filiales 
activision blizzard et universal music group. 

Vivendi a été classé par Goldman Sachs parmi les trois entreprises du secteur des médias européens les mieux 
positionnées pour développer un avantage compétitif fondé sur la combinaison de trois facteurs : le retour sur 
investissement, le positionnement stratégique et les performances en matière de développement durable.  
GS Sustain Focus List a été créée en 2007 dans le but d’analyser et de repérer les entreprises les mieux placées  
quant à l’évolution structurelle de leur secteur (voir page 30 du rapport de développement durable 2007-2008  
et le site www2.goldmansachs.com/ideas/environment-and-energy/gs-sustain/index.html).

vIveNdI parmI les troIs premIères eNtreprIses  
du classemeNt Gs sustaIN secteur médIa de GoldmaN sacHs, juIN 2008 

investis dans les contenus
milliards d’euros

activision blizzard, qui commercialise le 
célèbre jeu Guitar Hero, mène une politique 
rigoureuse auprès de ses fournisseurs 
pour s’assurer de leur respect des normes 
internationales du travail. propriétaire 
de bravado, seule société internationale 
multiservices de merchandising pour 
l’industrie du divertissement, Universal 
music group intègre les critères de 
responsabilité sociale et environnementale 
dans le cadre de sa politique des achats. 
Par ailleurs, les principaux fournisseurs 
de sfr et de maroc telecom ont été 
recensés, en 2008, afin de vérifier que 
les équipementiers sélectionnés par les 
opérateurs avaient, soit par des codes 
de conduite, soit par des initiatives 
sectorielles, adopté une démarche 
responsable quant à l'approvisionnement 
de matières premières dont le coltan. 

Au cours de l’exercice 2009-2010, 
une nouvelle clause développement 
durable s’appuyant sur les principes du 
pacte mondial des Nations unies sera 
communiquée à toutes les entités du groupe 
pour s’assurer auprès de leurs principaux 
fournisseurs qu’ils respectent ces principes. 



NOS ENJEUX 

SOCIAUX

Vivendi s’appuie sur ses ressources humaines dont la gestion est 
volontairement décentralisée, pour relever les défis d’un environnement 
en constante mutation. Afin d’attirer et de conserver les meilleurs talents, 
le groupe s’attache à être attentif aux attentes de ses collaborateurs et fait 
de la diversité un facteur clé de sa performance. Il contribue, par ailleurs, 
au développement des territoires où il est implanté.

programme « En savoir+ » chez Canal+. 
Dans cette optique, SFR a mis en place un 
intranet des plus innovants, MySFR, qui 
offre aux collaborateurs un nouvel espace 
pour faire part de leurs souhaits d’évolution 
professionnelle  vivendi.com. 

Attractivité et motivation
Vivendi est attaché à ce que les fruits des 
efforts des salariés soient partagés de 
manière équitable. Les mécanismes de 
partage des profits mis en place favorisent 
donc l’actionnariat salarié et vont bien 
au-delà des obligations légales. En 2008, 
une opération internationale intitulée 
Opus 08 a été lancée, simultanément à 
l’opération annuelle classique réservée aux 
salariés des sociétés françaises du groupe. 
Souscrite à hauteur de 110 %, Opus 08 a 
connu un vif succès (voir témoignage de 
Dominique Welcomme ci-contre).

Grâce à leur position de leader, tous nos 
métiers attirent et conservent les meilleurs 
talents. 

ACCOmpAgNEmENt  
dES SAlArIéS
Pour répondre aux attentes des 
collaborateurs et aux exigences 
d’innovation permanente, Vivendi veille 
à les accompagner tout au long de leur 
parcours professionnel.

Employabilité et formation
En 2008 comme en 2007, la majorité des 
formations (58 %) suivies par les salariés 
de Vivendi ont eu pour finalité l’acquisition 
de nouvelles compétences, liées au 
développement de l’employabilité ou à 
l’évolution du poste de travail. En raison 
du contexte technologique, les métiers du 
groupe font de la formation un axe central 
de leur politique de ressources humaines.
Chacun met en place des formations 
spécifiques : programme de développement 
des compétences de leadership chez 
Activision Blizzard, aide à l’élaboration  
d’un projet professionnel chez SFR  
et au siège de Vivendi, formations 
commerciales chez Maroc Telecom et 
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Les filiales savent faire appel aux 
compétences et à l'esprit d'initiative de 
leurs salariés. Que ce soit en intégrant le 
creative network d’Universal Music Group, 
en devenant testeur de produits et de 
services pilotes chez SFR, ou en obtenant le 
Trophée de l’innovation de Maroc Telecom, 
les salariés sont motivés pour être des 
acteurs de l’innovation.   vivendi.com 

Les initiatives déployées en matière de 
développement durable jouent également  
un rôle moteur pour impliquer les salariés. 
Ainsi Vivendi promeut-il, à leur attention,  

dOmINIqUE WElCOmmE,  
dIrECtEUr dE l’épArgNE SAlArIAlE, dIrECtION dES rESSOUrCES hUmAINES, VIVENdI

 témoignage

Le groupe Vivendi mène une politique d’encouragement au développement de l’actionnariat salarié. Depuis deux ans, 
il renforce son action en faveur de ce type d’actionnariat. En 2008, nous avons lancé une opération internationale 
d’actionnariat salarié appelée Opus 08. L’objectif de cette opération avec effet de levier et capital garanti est de 
permettre à tous les salariés du groupe, dans les principaux pays où il est implanté, de bénéficier sans risque des 
avantages de l’actionnariat salarié. Et simultanément d’accroître le pourcentage de capital détenu par les salariés. 
L’augmentation de capital a été réalisée à l’été 2008 et a permis la création de 4,5 millions nouvelles actions, soit 0,4 % 
du capital social de Vivendi, portant la détention du capital par les salariés de Vivendi de 1 % à 1,4 %. En raison du vif 
succès d’Opus 08 qui a été sursouscrit, il a été décidé de renouveler l’opération et de lancer Opus 09 pour l’été 2009. 

des actions de sensibilisation environ-
nementale et sociétale. Activision Blizzard 
conçoit en effet son programme  
de responsabilité sociale « Changing  
the way the world plays » comme un réel 
facteur de motivation des employés et 
donc d’attractivité des nouveaux talents. 
En parallèle, SFR propose de nombreux 
programmes d’engagement citoyen à ses 
salariés et Canal+ organise en interne des 
challenges « Happy Planet ».   vivendi.com 

Afin de concourir à leur bien-être, Vivendi 
améliore les conditions de travail des 
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Les métiers du groupe misent sur l’implication de leurs salariés.  

Ci-dessus l’équipe du Pôle jeunesse de Canal+.



salariés. Ainsi UMG propose des solutions 
de flexibilité qui incluent des horaires 
aménagés ou des possibilités de travail 
à domicile. SFR qui, par ailleurs, a signé 
la Charte de la parentalité en avril 2008, 
propose des formations qui aident  
les collaborateurs à concilier vie privée  
et vie professionnelle.

Santé et sécurité
Vivendi porte une attention particulière à la 
santé et à la sécurité des salariés : en 2008, 
ils ont été près de 3 700 à avoir suivi un des 
programmes de formation ou de prévention 
déployés par les filiales. Grâce à l’efficacité 
de ces programmes, le taux de gravité des 
accidents de travail est passé de 0,13 en 
2007 à 0,09 en 2008.

Les salariés d’UMG et de Maroc Telecom 
bénéficient de programmes de protection 
sociale et d’assurance maladie qui 
complètent les systèmes de couverture de 
base. En 2008, Maroc Telecom a poursuivi 
le déploiement de sa campagne antitabac : 
sensibilisation des salariés, formation en 
tabacologie des équipes médicales et 
mise en place d’un plan de sevrage pour 
les fumeurs volontaires. Par ailleurs, sa 
filiale au Burkina-Faso, Onatel, a déployé 
un programme de lutte contre le sida 
comprenant des actions de sensibilisation, 
des tests de dépistages et la prise en 
charge des personnes porteuses du virus.

mesures d’accompagnement liées  
à l’évolution des métiers
Dans un contexte de mutations 
technologiques et de vive concurrence, 

le groupe doit accompagner les salariés 
à l’occasion des restructurations. Ainsi, 
dans le cadre de la création du nouvel SFR, 
issu du rapprochement de SFR et Neuf 
Cegetel, des mesures sociales ont-elles été 
définies en association avec les instances 
représentatives du personnel pour 
accompagner au mieux les collaborateurs 
et maximiser leur employabilité tant interne 
qu’externe. Cette nouvelle organisation a 
conduit à la suppression de 450 postes. Les 
candidatures volontaires à une mobilité 
externe ont dû être justifiées par un projet 
professionnel concret et viable, et des 
mesures d’accompagnement spécifiques 
ont été proposées aux collaborateurs : aide 
à l’élaboration d’un projet professionnel, 
congés de reclassement, aides financières 
et prise en charge des éventuels différentiels 
de rémunération.   vivendi.com 

rECONNAISSANCE  
dE lA dIVErSIté COmmE lEVIEr  
dE pErfOrmANCE
Vivendi affirme et affiche, notamment 
dans son Programme de vigilance, son 
attachement à la diversité et à la lutte 
contre les discriminations, gages de 
richesse et de performance.

diversité et égalité des chances
Le groupe compte 43 208 salariés répartis 
dans le monde entier : 47 % en Europe (dont 
36 % en France), 31 % en Afrique, 18 % en 
Amérique et 3 % en Asie. Cette diversité  
se retrouve également dans les structures 
de gouvernance. 
En 2008, alors que la répartition 
hommes - femmes est restée stable 

En juillet 2008, le Comité développement durable de Vivendi a réuni les présidents des CHSCT des filiales françaises pour mieux 
connaître leurs démarches respectives. Cette réunion a notamment été l’occasion pour la Direction des ressources humaines du 
siège d’exposer son projet de plan d’action pour traiter les risques psychosociaux (campagnes de sensibilisation et intégration de ces 
risques dans les formations à l’attention des salariés, des managers, des responsables de ressources humaines et représentants du 
personnel). SFR a pu également présenter son observatoire du stress et sa cellule d’écoute mis en place en 2008. 
Cette initiative réunissant les CHSCT dans le cadre d’un Comité développement durable est appelée à être renouvelée chaque année.

UN COmIté déVElOppEmENt dUrAblE dédIé AUX COmItéS d'hygIèNE,  
dE SéCUrIté Et dES CONdItIONS dE trAVAIl (ChSCt)



avec une moyenne de 34 % de femmes, 
le Réseau des compétences de la 
diversité – créé en interne par Vivendi en 
2007 – s’est consolidé et a travaillé sur 
le thème « Femmes et top management : 
levier de croissance pour l’entreprise » 
(voir témoignage de Cécile de Lasteyrie). 
Au siège de Vivendi, des formations 
spécifiques à l’attention des jeunes femmes 
managers seront proposées en 2009. 

Dans le cadre de ses accords égalité 
professionnelle et handicap, SFR, très 
en pointe sur ces sujets, a mené de 
nombreuses actions en 2008 : sensibilisation 
des managers de directions peu féminisées, 
programmes de parrainage, « HandiPro 
sur site », recours au secteur protégé, 
lancement d’une association destinée à 
rapprocher les élèves handicapés du monde 
de l’entreprise (ARPEJE’H). 

Les autres métiers sont également actifs. 
Activision Blizzard a mis en place un 
programme spécifique de recrutement 
et de formation des vétérans américains 
réintégrant la vie civile. Universal Music 
Group poursuit, au Royaume-Uni, sa 
politique volontaire d’égalité des chances, 
tandis qu’aux États-Unis, les salariés sont 
régulièrement sensibilisés à la diversité 
culturelle, à la non-discrimination et à la 
prévention contre le harcèlement. Dans 
le cas d’UMG, la richesse des labels 
est nourrie par la diversité des origines 
et des goûts des collaborateurs qui les 
font vivre. Enfin, Canal+ entreprend, en 
2009, des négociations collectives sur les 
thématiques de l’égalité professionnelle et 
du handicap.   vivendi.com 

passerelles avec les jeunes générations
Vivendi est très attaché à favoriser l’entrée 
des jeunes dans la vie active et veille à 
promouvoir la transmission réciproque de 
savoir-faire entre les générations. Tous 
les métiers du groupe développent des 
partenariats avec les grandes écoles et 
universités locales ou internationales. 

Pour Activision Blizzard, ces relations 
privilégiées et rencontres étudiants-
entreprises jouent un rôle majeur.  
SFR poursuit ses programmes spécifiques 

En 2008, Vivendi a consacré l’une des sessions de 
son Comité de développement durable à la place des 
femmes dans les instances de décision des entreprises. 
J’ai été invitée, ainsi que d’autres femmes occupant 
des postes à responsabilités et provenant d’horizons 
variés, à témoigner de mon expérience professionnelle 
devant plusieurs entités du groupe.  

Nos échanges ont été enrichis par la présentation des résultats 
d’une étude sur la place des femmes dans les sociétés du CAC40. 

Équité interne et parité professionnelle sont les deux 
axes forts de la politique de ressources humaines 
menée par Maroc Telecom envers les femmes, que 
ce soit lors de leur recrutement ou pour favoriser leur 
développement professionnel au sein de l’entreprise. 
Il est à noter que la parité est quasiment respectée 
pour les 25-35 ans. Les femmes représentent plus 

de 51 % des nouveaux collaborateurs ayant une ancienneté 
inférieure à 5 ans. 

La palette des métiers qu’elles occupent est de plus en plus large. 
Elles sont principalement présentes dans la vente et le conseil 
commercial, la gestion administrative et la production, domaines 
dans lesquels elles représentent respectivement 48, 22 et 11 % 
des effectifs totaux. 

De plus, l’accès des femmes aux postes de management connaît 
un développement tout à fait notable. 37 % des collaboratrices 
managers sont actuellement directrices d’agence commerciale, 
36 % sont responsables de service et 9 % responsables de division. 
Aujourd’hui quatre femmes ont accédé à des postes de 
responsabilité supérieure, à savoir au rang de directeur et 
directeur général. 

CéCIlE dE lAStEyrIE,  
dIrECtEUr COmmErCIAl frANCE,  
dEXIA ASSEt mANAgEmENt 

hASSAN rAChAd,  
dIrECtEUr dES rESSOUrCES hUmAINES, 
mArOC tElECOm 
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d’égalité des chances, tels que le Cercle 
Passeport ou Haut les Filles, auxquels 
peuvent directement participer les 
salariés. En 2008, UMG France a accueilli 
102 stagiaires ou contrats d'alternance, 
tandis que Gabon Telecom a proposé  
à 12 jeunes de suivre des formations 
techniques complémentaires à leur cursus. 
Au siège, Vivendi a accueilli 37 stagiaires  
en 2008 (dont deux ont ensuite été 
embauchés en CDD) qui se sont déclarés 
« très satisfaits » ou « satisfaits » à 94 %.

CONtrIbUtION  
AU déVElOppEmENt 
dES tErrItOIrES
Vivendi contribue activement au 
développement des territoires défavorisés 
de manière directe ou indirecte. Le groupe 

progresse dans l’évaluation de cette 
contribution en termes d’emplois et 
d’investissement dans les pays émergents.

En France
les bassins d’emploi défavorisés
Conformément à ses engagements pris 
auprès des pouvoirs publics en 2004, 
Vivendi a contribué en 2008 à la création 
d’emplois dans des régions touchées 
par le chômage et les restructurations 
industrielles et sélectionnées par le 
ministère de l’Économie, des Finances et 
de l’Emploi. Au 31 décembre 2008, Vivendi, 
avec 2 535 emplois créés, a dépassé de 
70 %, en à peine quatre ans (les premiers 
bassins d’emploi ayant démarré en mars 
2005), son engagement global sur cinq ans. 
Au terme du 4e exercice, 22,91 millions 
d’euros ont été versés, dépassant de plus 
de 10 % les objectifs. 

les zones blanches
Les télécommunications étant un levier  
de croissance pour les territoires,  
SFR s’est engagé auprès des collectivités 
dans la couverture des zones blanches  
(non couvertes par un opérateur).  
SFR couvre aujourd’hui en téléphonie 
mobile (2e génération) 97 % des communes 
sur lesquelles il s’était engagé en 2003.  
En 2008, SFR a accepté avec les deux 
autres opérateurs de téléphonie mobile  
de couvrir 364 communes supplémentaires 
réparties sur l’ensemble du territoire.
En outre, par le déploiement de plusieurs 
milliers de kilomètres de fibres optiques 
et la création de solutions propices à 
l’émergence d’une véritable concurrence 
sur des zones jusque-là inaccessibles,  
LD Collectivités, filiale de SFR, est pionnière 
de l’aménagement numérique  
et un acteur majeur de la desserte  
de nouveaux territoires (voir témoignage 
d’Arnaud Lucaussy ci-contre).

En Afrique 
les zones blanches, au maroc
Maroc Telecom s’est engagé à prendre 
en charge 80 % du vaste programme de 
réduction des zones blanches du Maroc, 
dénommé PACTE. D’ici à 2011, l’opérateur 
va couvrir 7 338 localités parmi les plus 
difficiles d’accès du royaume pour un 
investissement total estimé à 2,8 milliards 
de dirhams (soit près de 255 millions 
d’euros). Les habitants de ces localités, 

Dans son rapport 2007-2008, le club Averroes, qui veille à la diversité dans 
les médias en France, estime que : « pour le meilleur élève du cru 2007, 
l’engagement pour la diversité du groupe Canal+ s’inscrit dans la continuité 
en 2008. Le groupe Canal+ a toujours été attaché à la question de la 
présence de minorités visibles sur ses chaînes de télévision ». Considéré 
comme « unique dans le paysage audiovisuel français pour son affichage au 
quotidien de la diversité », il est vrai que Canal+ se distingue par la présence 
à l’antenne et en coulisse, de journalistes, cameramen, animateurs, 
humoristes et chroniqueurs de toutes origines et pour ses émissions 
révélatrices de nouveaux talents. 

lA dIVErSIté AU SEIN dU grOUpE CANAl+ 
rECONNUE pAr lE ClUb AVErrOES
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Mauritel, une filiale de Maroc 

Telecom, contribue activement  

au développement humain  

de la Mauritanie.



grâce à la téléphonie mobile, pourront ainsi 
sortir de leur isolement, en accédant aux 
services de secours, en étant en contact 
avec leurs proches et plus généralement 
avec le reste du monde. 

le soutien à l’emploi des jeunes marocains
La création d’emplois constitue un  
enjeu national majeur et l’un des axes 
prioritaires de l’Initiative nationale pour  
le développement humain (INDH) lancée 
par le roi Mohammed VI pour mieux lutter 
contre la pauvreté. Ainsi Maroc Telecom 
et Vivendi ont-ils décidé, fin 2005, de 
mettre en place un Fonds pour la création 
d’entreprises et pour le financement de 
bourses d’études. Ce Fonds est alimenté 
à part égale par les deux entreprises à 
hauteur d’un million d’euros chacune. 
Fin 2008, 83 bourses d’études avaient 
été accordées et 120 emplois créés 
dans le cadre de 45 projets de création 
d’entreprises agréés.

la contribution des filiales  
de maroc telecom
Mauritel en Mauritanie, Onatel au Burkina-
Faso et Gabon Telecom/Libertis au Gabon, 
filiales de Maroc Telecom, contribuent 
au développement humain de ces pays 
d’Afrique par des investissements 
significatifs, des créations d’emplois 
directes et indirectes ou encore des 
politiques de formation et de santé 
volontaires. Elles mènent, par ailleurs, 
des actions citoyennes visant à réduire 

l’analphabétisme, à promouvoir les 
activités sportives et à réduire la fracture 
numérique. Elles prennent des initiatives 
environnementales ambitieuses telles que 
le recours aux énergies renouvelables, 
les études d’impact environnementales 
et projets de déploiement de fibre optique 
en Mauritanie et au Burkina-Faso, le 
programme de réduction des coûts 
d’énergie au Gabon, etc. (voir témoignage  
de Janie Letrot, page 43).   vivendi.com

la contribution du groupe Canal+ 
Tout au long de l’année 2008, Canal Overseas 
Africa (COSA) a poursuivi son effort de 
formation de ses collaborateurs africains. 
Une session réunissant 12 responsables 
commerciaux des sociétés partenaires 
de COSA a eu lieu en juin 2008 juste avant 
qu’un séminaire ne réunisse l’ensemble du 
personnel et des partenaires de COSA.
COSA a également financé des 
programmes de formation sur le continent 
africain avec huit sessions de deux à 
quatre jours regroupant des stagiaires de 
onze pays différents (Bénin, Burkina-Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, 
Gabon, Guinée Conakry, Mali, Niger, 
République démocratique du Congo et 
Togo). Ces formations ont permis à près de 
200 vendeurs de bénéficier du savoir-faire 
d’un cabinet professionnel pour adapter 
leurs techniques de vente à l’évolution de la 
nouvelle stratégie, améliorer leur capacité 
d’écoute du client et mieux connaître les 
enjeux de la fidélisation. 

SFR poursuit le déploiement de ses réseaux mobiles et fixes, une dynamique essentielle au développement des 
territoires. Ainsi, il a signé en juillet 2003 une convention nationale étendant la téléphonie mobile à plus de 3 000 
communes situées en zones rurales pour un coût total de 600 millions d’euros, dont 150 à la charge de SFR.

Ce programme permet à des communes dont la densité est d’environ 13 habitants au km² (112 habitants en moyenne 
française) d’avoir accès à la quasi-totalité des services 2G. Avec plus de 1 800 sites « zones blanches » ouverts à fin 2008 
et 2 800 communes couvertes, le programme « zones blanches » contribue au développement du tissu économique local, 
faisant appel par exemple à des maîtres d’œuvre implantés localement pour la construction des sites. Ce déploiement 
favorise aussi l’émergence de zones touristiques et d’activité rurale portant la compétitivité de ces territoires.
SFR a également signé un accord national en février 2007 afin de couvrir les axes de transport prioritaires ce qui participe 
au désenclavement des communes rurales.

Dans le fixe, LD Collectivités s’implique dans la résorption des zones blanches DSL en partenariat avec les collectivités. 
En construisant et exploitant des réseaux d’initiative publique, LD Collectivités contribue au développement économique 
des territoires par l’installation de la fibre dans les zones d’activité et l’émergence de la concurrence.  
A fin 2008, LD Collectivités gérait 17 Délégations de Service Public avec plus de 7 000 km d'infrastructures construites. 

ArNAUd lUCAUSSy, dIrECtEUr dE lA réglEmENtAtION Et dES étUdES éCONOmIqUES, Sfr

 témoignage
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bien qu’évoluant dans des secteurs d’activité relativement peu exposés 
aux risques environnementaux, Vivendi a mis en œuvre depuis plusieurs 

années une politique environnementale. Celle-ci s’appuie sur des 
engagements formels : programme de conformité, Charte environnement 

et programme de vigilance. la prise en compte de notre responsabilité 
environnementale fait partie intégrante de la bonne gouvernance  

de l’entreprise. Cette démarche volontaire fondée sur la transparence  
et la vigilance implique de porter une attention particulière  

au sujet de la santé et de la téléphonie mobile.

Canal+ Pologne, à Varsovie. À la suite des 
différents audits, il n’a été relevé aucun 
point de non-conformité majeur avec la 
réglementation. Sur les 93 sites majeurs du 
groupe, 31 ont fait l'objet d'un audit entre 
2006 et 2008.

la démarche de certification
Les métiers engagés dans une démarche 
de certification répondent à une volonté 
de performance environnementale du 
groupe. Ainsi, en 2008, SFR a obtenu 
la certification ISO 14001 pour un 
périmètre élargi comprenant l'ensemble 
des activités du réseau mobile et ses 
principaux sites tertiaires. Le siège de 
Vivendi s’inscrit également dans cette 
démarche puisqu’il a mis en place un 
système de management environnemental 
selon le réglement européen EMAS  
dont l’enregistrement auprès des 
organismes compétents est attendu en 
2009.   vivendi.com

UNE démArChE VOlONtAIrE 

le reporting des données  
environnementales
Renforcer le reporting des données 
environnementales de certaines entités du 
groupe et progresser dans la vérification 
de ce reporting ont constitué, en 2008, deux 
axes de travail significatifs dans la maîtrise 
des enjeux environnementaux. Le fait de 
passer, en 2009, d’un avis de procédures 
convenues à un avis d’assurance modérée 
de la part de l'un des commissaires aux 
comptes, intégrant la vérification de 
certains indicateurs environnementaux, 
confirme la démarche de progrès du groupe 
en matière de reporting (voir page 111).

les audits internes
Suivant le programme de conformité aux 
normes d’environnement, de santé et de 
sécurité au travail adopté en 2000, dix 
nouveaux sites ont été audités en 2008 dont 

NOS ENJEUX 

ENVIrONNEmENtAUX
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KEVIN gArAbEdIAN 
dIrECtEUr dES SErVICES AdmINIStrAtIfS
UNIVErSAl mUSIC grOUp  
SANtA mONICA, USA

 témoignage

Nous nous félicitons des marques de 
reconnaissance décernées à UMG pour ses 
activités en faveur du développement durable, 
par un certain nombre d’organismes nationaux et 
locaux. 

À l’échelle nationale, UMG s’est vu décerner le 
label « Energy Star » par l’Agence de protection de 
l’environnement. Ce label représente le symbole 
national de l’efficacité énergétique aux États-Unis. 
Cette distinction est réservée aux sociétés qui 
figurent en tête du classement des entreprises 
reconnues pour leurs performances énergétiques  
au niveau national.

Au niveau local, le site UMG de Santa Monica 
a reçu le « Metropolitan water district water 
saving certification » pour son action en matière 
d’économies d’eau, ainsi que la « city of Santa 
Monica’s green certification » décernée par la 
ville de Santa Monica. Ces deux distinctions ont 
pour vocation de récompenser les entreprises qui 
mettent en place des pratiques de développement 
durable.

Les initiatives prises en matière de responsabilité 
environnementale par UMG ont été accueillies 
et soutenues avec enthousiasme par les 
salariés. Du recyclage systématique jusqu’à 
l’utilisation de produits écologiques, UMG a fait 
de l’environnement un style de vie en entreprise. 
UMG a l’intention de continuer à développer 
ses programmes et ses activités de protection 
environnementale et s’engage sans réserve à 
protéger l’environnement à l’échelle de toute 
l’entreprise.

l’ENJEU dE l’éNErgIE Et lA gEStION 
dES déChEtS d’éqUIpEmENtS 
élECtrIqUES Et élECtrONIqUES

la gestion énergétique des sites
Plusieurs entités ont mis l’accent sur la 
gestion énergétique de leurs sites comme 
celui d’Universal Music Group à Santa 
Monica (Californie, USA) qui a reçu en 2008 
le label « Energy Star » (voir témoignage 
de Kevin Garabedian) ou encore Maroc 
Telecom qui a initié un projet pilote 
d’économie d’énergie avec la Direction 
régionale de Fès. 

des équipements plus performants 
Les efforts se concentrent également sur 
la sélection d’équipements répondant à de 
meilleures performances énergétiques dans 
les infrastructures des réseaux télécoms 
et sur les mesures visant à réduire l’impact 
énergétique des appareils utilisés par 
les clients. Canal+ a ainsi commercialisé 
en 2008 des décodeurs répondant à ces 
critères et SFR a lancé une réflexion 
autour de l’éco-conception de la « box 
ADSL » et devrait proposer un étiquetage 
environnemental pour une sélection  
de terminaux d'ici fin 2009.   vivendi.com 
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Le site d’UMG à Santa Monica (Californie, USA) a été distingué  

pour ses actions environnementales.



les énergies renouvelables
Les métiers du groupe ont recours 
depuis quelques années aux énergies 
renouvelables pour la fourniture en 
énergie de leurs sites, tels les deux sites 
d’UMG et quatre des sites d’Activision 
Blizzard en Californie (USA) dont plus de 
14 % de l’énergie électrique provient de 
sources d’énergies renouvelables. Ces 
énergies sont également utilisées pour 
alimenter certaines infrastructures de 
télécommunications de SFR et  
de Maroc Telecom.   vivendi.com 

les déchets d’équipements électriques  
et électroniques
La gestion des déchets d’équipements 
électriques et électroniques est un enjeu 
qui concerne toutes les activités du groupe. 

En 2008, le site d’UMG à Santa Monica 
(USA) a sensibilisé ses salariés sur  
ce thème en organisant une collecte,  
le « E-waste round-up day », qui a permis de 
récupérer plus de sept tonnes de matériels 
professionnels et personnels usagés. 

SFR a poursuivi la collecte des mobiles 
usagés via le dispositif déployé dans tout 
son réseau de distribution « Espace SFR ». 
En 2008, plus de 100 000 mobiles usagés  
ont été collectés.  

Le siège de Vivendi a, quant à lui, formalisé 
un accord de reprise de son matériel 
informatique avec un broker informatique.

Les filiales mènent, par ailleurs, de 
nombreuses autres initiatives au plan 
environnemental en matière de packaging 
des produits, de déplacement des salariés 
et de maîtrise de la consommation  
de papier.   vivendi.com 

SANté Et téléphONIE mObIlE 

Une veille rigoureuse et structurée
Le groupe examine avec la plus grande 
attention l’évolution des études scientifiques 
menées aux plans national et international 
en matière de santé et téléphonie mobile, 
telle l’étude Interphone. Le Directoire au 
sein duquel siègent les présidents de SFR  
et de Maroc Telecom ainsi que le Comité 
des risques inscrivent régulièrement ce 
sujet à l’ordre du jour de leurs réunions. SFR  
a ainsi une Direction dédiée assistée par un 
conseil scientifique. Ses objectifs : suivre 
les travaux de recherche et recommander, 
si nécessaire, des mesures adaptées, 
validées au sein du Comité Développement 
Durable présidé par le Président Directeur 
Général de SFR. La Direction générale  
du pôle Réseaux et la Direction générale  
en charge de la Réglementation au sein  
de Maroc Telecom associent également  
les filiales du groupe à cette démarche.

Une forte implication 
Les opérateurs du groupe sont 
particulièrement exigeants auprès 
des fournisseurs en ce qui concerne 
la conformité des téléphones mobiles. 
S’agissant des antennes-relais, SFR fait 
réaliser, à la demande des particuliers, des 
mesures de champs électromagnétiques 
effectuées par des laboratoires de mesures 
indépendants accrédités par le Comité 
français d’accréditation. Maroc Telecom 
s’entoure d’un dispositif de contrôle à trois 
niveaux qui intègre des campagnes de 
mesure menées en propre par l’opérateur, 
des mesures effectuées par des organismes 
indépendants tel que le bureau Veritas et 
des mesures réalisées par le régulateur 
marocain, l’ANRT (Agence nationale de 
réglementation des télécommunications). 

SFR mène depuis plusieurs années une politique 

environnementale volontaire afin de maîtriser  

les impacts de ses activités sur l’environnement.
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SFR et Maroc Telecom sont par ailleurs 
impliqués dans des associations qui 
regroupent des professionnels du 
secteur, soucieux de créer un dialogue 
avec les parties prenantes sur l’état des 
connaissances et de la réglementation, 
et de suivre au mieux les évolutions de la 
recherche scientifique dans le domaine de 
la santé et de la téléphonie mobile. SFR est 
membre de l’AFOM (Association française 
des opérateurs mobiles) et soutient la 
Fondation Santé et Radiofréquences dont 
le rôle est notamment de financer des 
programmes de recherche sur les effets 
de l’exposition de personnes aux champs 
électromagnétiques. Maroc Telecom fait 
partie de la MATI (Moroccan Association 
of Telecom Industry) créée en 2008. Cette 
association, qui réunit les trois opérateurs du 
secteur au Maroc, a, parmi ses missions, celle 
de servir de relais en matière d’information.

Un dialogue permanent avec  
les parties prenantes
Les informations relatives aux régle-
mentations applicables et aux valeurs 
limites d’exposition du public pour  
les antennes-relais et les téléphones 

Réunions publiques 110

Mesures de champs indépendantes réalisées  
à proximité des antennes-relais  

et financées par SFR
523

Taux de conformité des mesures  
par rapport aux limites réglementaires 100 %

ACtIONS d’INfOrmAtION Et dE CONCErtAtION  
mENéES pAr Sfr EN 2008

mobiles (débit d’absorption spécifique)  
sont disponibles sur les sites Internet  
des opérateurs mobiles, dans leurs  
espaces commerciaux et dans leurs 
brochures commerciales. De ce fait,  
ils contribuent activement au dialogue et 
à la sensibilisation du public. La diffusion 
de dépliants d’information est également 
un outil privilégié pour expliquer de façon 
pédagogique les règles de bon usage  
du téléphone mobile. SFR a publié en 2008 
une nouvelle version du dépliant « Mon 
mobile et ma santé » ainsi qu’une version 
destinée aux adolescents « Mon mobile et 
moi ». Maroc Telecom diffuse pour sa part  
« Téléphone mobile et sécurité, le point  
par Maroc Telecom ». 

Les opérateurs ont également adopté 
une démarche de concertation avec les 
autorités locales et les riverains lors des 
opérations de déploiement des réseaux. 
SFR et Maroc Telecom vont à la rencontre 
des parties concernées par l’installation 
d’antennes-relais afin de répondre à leurs 
préoccupations. Les échanges avec les 
régulateurs français et marocains s'inscrivent 
dans cette démarche de dialogue. 
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témoignage 

ChrIStIAN gAUtEllIEr, 
SECrétAIrE géNérAl dU 
COllECtIf INtErASSOCIAtIf 
ENfANCE Et médIA

Dans le cadre de ses travaux sur l’influence des images sur les très 
jeunes enfants, le CIEM (Collectif interassociatif enfance et média) 
a été amené en 2008 dans différentes situations de rencontres, 
à croiser ses analyses et propositions avec Vivendi. Ces modalités 
de travail communes et partagées sont au cœur du projet du CIEM. 
Mettre en place des espaces de dialogue et de concertation entre 
les industries de contenus, la société civile (liée aux dimensions 
enfance, jeunesse et éducation pour le CIEM) et les pouvoirs 
publics permet de renforcer l’offre médiatique, les usages 
et pratiques qu’en font les jeunes, dans le cadre d’un projet 
intégrant des valeurs de respect, d’émancipation et de diversité 
culturelle. L’enjeu de développer une éducation aux médias et 
un accompagnement des jeunes dans la société numérique, la 
réalité de promouvoir des démarches de protection de l’enfance, 
l’importance de favoriser l’expression des jeunes 
et leur participation dans les médias sont des objectifs que  
le CIEM souhaite continuer à partager avec Vivendi,  
en renforçant cette coopération dans les années à venir.
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prOtECtION 

dE lA JEUNESSE

UNE démArChE dE CONCErtAtION
Vivendi poursuit sa participation au 
« Programme pour un Internet plus sûr » 
de la Commission européenne, reconduit 
pour la période 2009-2013. Dans ce cadre, 
Vivendi contribue aux travaux menés pour 
promouvoir un environnement en ligne plus 
sûr pour les enfants et adolescents. Les 
filiales sont associées à cette démarche, 
ce qui permet de promouvoir les pratiques 
responsables et innovantes dans un 
environnement d’autorégulation et tirer  
profit des facilités offertes par le modèle  
de l’abonnement, l’une des caractéristiques 
du groupe.

En 2008, Vivendi a renforcé son réseau de 
partenaires afin de partager les analyses 
des différents experts (ONG, médecins, 
sociologues, chercheurs, institutionnels) 
sur l’évolution des usages des jeunes en 
matière de nouveaux médias. Le Président 
du Directoire, Jean-Bernard Lévy, a 
rencontré ce réseau d’experts en France 

(voir témoignage de Christian Gautellier) 
et a établi un échange avec les experts de 
la société civile américaine en réunissant, 
à New York, des représentants d’ONG, 
du milieu académique (voir témoignage 
d’Helen Nissenbaum, page 61), médical et 
professionnel. Cette nouvelle étape aux 
États-Unis où deux des cinq métiers de 
Vivendi – Activision Blizzard et Universal 
Music Group – ont leur siège, témoigne 
de la volonté du groupe de s’investir dans 
une démarche de concertation au niveau 
international.

prOmOUVOIr  
dES règlES déONtOlOgIqUES
En 2008, Vivendi a réaffirmé ses 
engagements en matière de protection 
de la jeunesse dans une nouvelle Charte 
sur la protection des données et des 
contenus. Il est rappelé dans ce document, 
disponible sur le site institutionnel, le rôle 
actif que joue Vivendi dans la recherche de 
l’équilibre entre, d’une part, le respect de la 

dans un environnement technologique en pleine mutation,  
Vivendi propose à ses clients des produits et des services innovants 

tout en évaluant l’impact de ces offres sur les jeunes publics en 
termes d’opportunités ou de risques, et en appréhendant les approches 

générationnelles des pratiques culturelles et médiatiques.

NOS ENJEUX SpéCIfIqUES
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avec des mécanismes de suivi et sa filiale 
Casanet, premier portail d’information  
sur le continent africain, a adopté un code 
de conduite. 

World of Warcraft, jeu en ligne 
massivement multijoueur, destiné aux 
joueurs de 12 ans et plus, développé par 
Blizzard Entertainment, comprend un 
certain nombre de règles de conduite 
particulièrement bien décrites sur le site de 
World of Warcraft. Ces règles s’appliquent 
également aux forums de discussion de ce 
jeu. Les maîtres de jeu, qui proposent une 
assistance en ligne 7 jours sur 7 et  
24 heures sur 24, veillent scrupuleusement  
à leur application dans toutes les régions  
du monde où le jeu est commercialisé.  
En cas de non-respect, des sanctions sont 
prévues et rigoureusement appliquées : 
elles varient du simple avertissement à 
une fermeture définitive du compte en 

liberté d’expression et, d’autre part,  
la lutte contre la diffusion de contenus 
illégaux. Vivendi s’engage notamment  
à développer les moyens de choix ou  
de contrôle des contenus (outils de filtrage 
et autres moyens de sélection), à coopérer 
activement avec les autorités compétentes 
dans la lutte contre les contenus illégaux 
et à promouvoir des règles déontologiques 
pour accompagner le développement de 
ses activités.

Chaque filiale a défini des règles 
déontologiques et a mis en place des 
instruments adaptés à son domaine 
d’activité. Outre Activision Blizzard (voir 
page 19) et Universal Music Group (voir 
témoignage de Rob Wells ci-dessous), 
Canal+, SFR et Maroc Telecom sont 
particulièrement vigilants.   vivendi.com 
Maroc Telecom a ainsi mis en place une 
Charte de modération pour les « chats » 

Universal Music Group International traite avec beaucoup  
de sérieux la question de la protection des mineurs  
dans l’univers numérique. Nous avons adopté et appliqué  
une stratégie pour assurer cette protection, tant en termes  
de données personnelles gérées par l’entreprise que  
de marketing responsable. 

En outre, nous nous entretenons régulièrement avec nos 
partenaires commerciaux, en particulier les fournisseurs de 
services Internet (FAI) et les modérateurs en ligne, sur cet 
objectif crucial : un environnement Internet plus sûr pour tous. 
Les services de partage de fichiers et les réseaux « peer-

to-peer » sont des paradis non seulement pour le contenu 
illégal et les infractions aux droits d’auteur, mais aussi pour 
la pornographie. La simple recherche du nom d’un artiste sur 
Limewire, par exemple Britney Spears, renvoie à un nombre 
considérable de résultats qui pointent vers des documents 
à caractère pornographique. Imaginez l’effet sur un enfant 
recherchant en toute innocence ses stars préférées sur Internet. 

C’est pourquoi, en s’engageant directement avec les FAI et les 
opérateurs, Universal Music soutient les services légaux, qui, 
en plus de concurrencer le piratage, proposent une meilleure 
alternative pour un environnement en ligne plus sûr.

témoignage

rOb WEllS, 
SVp dIgItAl, UNIVErSAl mUSIC grOUp INtErNAtIONAl 
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passant par des suspensions temporaires 
de jeu. Plusieurs dizaines de milliers de 
comptes ont été définitivement fermés en 
2008 ; ce qui témoigne de la volonté de 
Blizzard Entertainment de maintenir un 
environnement en ligne de qualité pour les 
joueurs respectueux des règles.

SENSIbIlISEr pArENtS Et ENfANtS 
Vivendi doit contribuer activement à 
sensibiliser les parents et les enfants au 
sujet des éventuels risques auxquels sont 
exposés ces derniers dans leurs usages 
du divertissement numérique. Aussi, 
s’est-il engagé à promouvoir les bonnes 
pratiques de ses filiales ou les initiatives 
de ses partenaires qui concourent à mieux 
diffuser cette nécessaire information. Dans 
le cadre de son partenariat avec l’Union 
européenne, à l’initiative du programme 
« Safer Internet » et à l’occasion du « Safer 
Internet Day », Vivendi a présenté, sur son 
site institutionnel, le clip de la Commission 
européenne. Ce clip est intitulé « Stop au 
harcèlement en ligne. Amuse-toi, mais 
réagis ».   vivendi.com 
Vivendi a relayé ce clip auprès de ses cinq 
filiales Activision Blizzard, Universal Music 
Group, SFR, Maroc Telecom et Groupe 
Canal+ qui l’ont présenté sur leur propre site. 

Cette volonté de Vivendi de promouvoir les 
actions de sensibilisation est inscrite dans 
son programme de solidarité Create Joy 
(voir pages 5 et 83).   vivendi.com 
Ainsi, en France, Vivendi soutient-il trois 
projets portés par la Fondation d’Auteuil 
– parmi lesquels Festi-mobiles – (voir 
témoignage de Vanessa de Lauzainghein, 
page 83), qui allient cinéma, télévision, 
Internet et téléphonie mobile. Ils invitent 
une centaine d’adolescents à recourir à 
des pratiques collectives d’expression et de 
communication qui sollicitent la créativité 
et favorisent l’éducation aux médias.

Les métiers sont particulièrement impliqués 
dans cette action de sensibilisation. Activision 
Blizzard déploie, sur son site, un remarquable 
programme d’information « Ratings are not 
a game » à l’attention des parents et des 
enfants. Ce programme, lancé aux États-
Unis, est en cours de déploiement en Europe. 
Par ailleurs, Activision Blizzard joue un rôle 
moteur pour promouvoir les référentiels 
d’âges et de contenus établis par les 
organisations professionnelles : PEGI, PEGI 
online en Europe et ESRB aux États-Unis  
(voir témoignage de George Rose, page 19).

Les chaînes de télévision publiques et 
privées françaises ont l’obligation de 
participer à une campagne annuelle 
d’information et de sensibilisation du public 
au dispositif signalétique. Canal+ a ainsi 
diffusé, en 2008, le film du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA) dont l’objectif est 
d’inciter les adultes à tenir compte des 
pictogrammes que les chaînes affectent 
à certains de leurs programmes : -10, 
-12, -16 ou -18 ans. Par ailleurs, suite à la 
délibération du CSA du 22 juillet 2008 visant 
à protéger les enfants de moins de trois 
ans des effets de la télévision, Canal+, qui 
commercialise la chaîne BabyFirst,  
a porté à la connaissance de ses abonnés, 
à l’écran et hors écran, le message 
d’avertissement selon lequel « Regarder 
la télévision peut freiner le développement 
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Le clip de sensibilisation de la Commission européenne  

a été relayé par Vivendi et ses filiales.

Vivendi sensibilise les parents et les jeunes publics  

aux usages des nouveaux medias.
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des enfants de moins de trois ans, même 
lorsqu’il s’agit de chaînes qui s’adressent 
spécifiquement à eux ».

prOpOSEr  
UN CONtrôlE pArENtAl
Vivendi s’engage à mettre à disposition des 
parents les outils nécessaires pour que ces 
derniers puissent mieux communiquer avec 
leurs enfants et mettre en place un contrôle 
parental afin de maîtriser les contenus et 
les usages qui seraient inappropriés aux 
jeunes publics.   vivendi.com

Ainsi, Blizzard Entertainment, le dévelop-
peur de World of Warcraft offre aux 
parents des outils pour encadrer les temps 
de jeu de leur enfant. Le contrôle parental 
permet aux parents de définir les jours et 
les plages horaires en dehors desquelles 
leur enfant ne pourra pas se connecter au 
jeu en ligne. Des temps de pause peuvent 
également être paramétrés. Concernant le 
« voice chat » (ou espace de discussion), 
les parents peuvent choisir d’activer ou  
non cette option ou d'en limiter l'usage.  
Ces outils, faciles à utiliser, sont présentés  
sur le site de World of Warcraft, ce qui signifie 
que les parents peuvent gérer les sessions de 
jeu de leur enfant depuis n'importe quel lieu 
dès lors qu'ils ont un accès à Internet.

Par ailleurs, Blizzard a intégré dans la 
conception même de WOW un système de 

Ce dispositif de contrôle parental mis en place par Blizzard Entertainment permet aux parents 

des joueurs de World of Warcraft de définir et de limiter les temps de jeu de leur enfant.

Activision Blizzard mène une campagne d’information pour rappeler  

aux parents et enfants que les pictogrammes de classification d’âge  

et les descriptions de contenu apposés sur les emballages  

de jeux vidéo guident le consommateur dans ses choix.
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Vanessa de Lauzainghein,  
responsabLe mécénat de La Fondation 
d’auteuiL

Festi-mobiLes ou quand Le cinéma se 
transForme en outiL de préVention

 témoignage

repos (« Rest system »). Cette fonctionnalité 
récompense les joueurs qui espacent  
leurs sessions de jeux en accordant  
à leurs avatars un bonus d’expérience  
dont ceux-ci peuvent bénéficier sur  
une durée plus longue que si les joueurs  
ne procédaient pas à ces pauses de 
plusieurs jours.

Le développement des nouveaux services 
en matière de téléphonie mobile et d’accès 
à Internet a fait l’objet d’une vigilance 
continuelle de la part de SFR, qui a été le 
premier opérateur français à proposer aux 
parents d’activer, dès l’ouverture d’une 
ligne mobile, un système de contrôle à 
deux niveaux suivant l’âge de leurs enfants 
mineurs. SFR invite les parents à activer 
gratuitement le contrôle parental, soit en point 
de vente, soit en appelant le 900, soit en  
se connectant sur le site sfr.fr. Ce dispositif va 
de pair avec un important effort d’information 
et d’incitation à la vigilance, via notamment 
la diffusion d’un dépliant dédié « Contrôle 
parental : pour qu’ils profitent au mieux 
de leur vie mobile », qui a fait l’objet d’une 
nouvelle édition en 2008 (50 350 dépliants 
ont été diffusés au cours de l'année). SFR 
propose, par ailleurs, depuis 2005 un logiciel 
de contrôle parental gratuit via le CD-Rom de 
connexion de sa neufbox. Soucieux d’offrir à 
ses clients le meilleur service, SFR poursuit 
ses efforts pour proposer un logiciel toujours 
plus performant.
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Depuis septembre 2008, 26 jeunes des établissements 
Notre-Dame de la Fondation d’Auteuil (Eure-et-Loir) 
participent au projet « Festi-mobiles » développé grâce au 

soutien de Vivendi, dans le cadre de son programme de solidarité 
Create Joy. Pendant 16 séances, cinq groupes de jeunes, accompagnés 
de professionnels du cinéma, travaillent à l’écriture, au montage et à la 
création de courts-métrages réalisés avec un téléphone portable. 

Le développement des mobiles intégrant des fonctions vidéo, associé 
au succès des sites web de partage, expose de plus  
en plus fréquemment les adolescents aux problèmes de fabrication  
et diffusion de messages illicites (violents ou pornographiques) et aux 
notions de droit à l’image et d’atteinte à la vie privée associées.
Plutôt que d’adopter un discours uniquement moralisateur, nous avons 
choisi de lancer ce projet préventif et d’utiliser leur  
attrait pour les nouvelles technologies et le cinéma comme une 
formidable occasion d’allier apprentissage et créativité artistique.
Offrir l’opportunité aux jeunes d’exprimer leurs opinions, leurs 
difficultés, leurs envies mais aussi de révéler leurs talents cachés… 
tels sont les objectifs de « Festi-mobiles » ! 

Le 12 mai 2009, les jeunes cinéastes auront le plaisir d’assister à la 
projection sur grand écran de leurs œuvres à l’occasion du Festival de 
courts-métrages – un événement placé sous le signe du rire,  
de l’émotion et de la fierté du travail accompli. 
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Les nouveaux usages de la téléphonie mobile au service d’une expression  

collective, un objectif du projet « Festi-mobiles ».



promotion

de la diversité culturelle

Un nouveau pilier du développement durable est en passe d’émerger, porté par la France et les pays francophones :  
la diversité linguistique et culturelle. L’observatoire [de la diversité culturelle mis en place par] « Linguo-responsable » 
commence à évaluer les pratiques des entreprises et milite pour que ce critère soit intégré dans leurs politiques. (…)

Vivendi, par son activité de producteur de contenus culturels, est l’un des seuls à avoir choisi la diversité culturelle 
comme axe majeur de progrès. »

novethic, 14 octobre 2008

« la diversité culturelle, nouveau critère rse ?

vivendi investit massivement dans 
la création (2,5 milliards d’euros en 
2008) et promeut la diversité culturelle 
comme ressort indispensable au 
développement de ses activités. 
aussi vivendi partage-t-il la vision 
de l’unesco qui, dans sa convention 
sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles 
entrée en vigueur en mars 2007, affirme 
que la diversité culturelle est « un 
ressort fondamental du développement 
durable des communautés, des 
peuples et des nations ». encourager 
la diversité des répertoires musicaux, 
favoriser la diversité des expressions 
cinématographiques, promouvoir 
les talents locaux et valoriser le 
patrimoine sont autant d’objectifs 
partagés par les différents métiers  
du groupe.

nos enjeux spécifiques
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Festival de Cannes 2008 : Sean Penn remet la palme 

d’or à Laurent Cantet, réalisateur du film Entre les murs. 

Un beau succès pour Canal+, qui grâce à son soutien, 

permet au cinéma, dans toute sa diversité, d’accéder  

à l’une des plus prestigieuses tribunes du 7e art.



2007 2008

Variété française 41 % 38 %

Variété internationale 23 % 25 %

Compilations 17 % 15 %

Classique 7 % 9 %

Jazz 3 % 4 %

Techno/Dance 2 % 3 %

Rap 4 % 4 %

Bandes originales de films 1 % 1 %

Musique du monde 2 % 1 %

répartition du chiffre d’affaires des ventes physiques  
d’universal music Group en france par Genre musical

2007 2008

Rap/Urban 21 % 17 %

Pop 18 % 22 %

Rock 17 % 16 %

Country 10 % 13 %

Musiques latines 9 % 8 %

Classique 3 % 3 %

Jazz 2 % 2 %

Bandes originales de films 9 % 8 %

Autres 11 % 11 %

répartition du chiffre d’affaires des ventes physiques  
d’universal music Group aux états-unis par Genre musical

encouraGer la création  
dans sa diversité
Vivendi a la responsabilité de proposer 
aux générations actuelles et futures des 
contenus qui répondent à leur curiosité et 
à leur envie d’exprimer leurs talents ou de 
s’impliquer dans les industries culturelles. 
Ces industries sont sources d’emplois et de 
création de richesses ; elles contribuent à 
renforcer la cohésion sociale et à favoriser 
la compréhension mutuelle.

la diversité des talents  
et des répertoires musicaux 
La diversité des genres musicaux et des 
artistes irrigue le développement de 
l’activité musicale. Universal Music Group, 
leader de la musique enregistrée,  
de l’édition musicale et de la distribution  
de l’économie numérique, réunit une  
grande diversité de labels – plus de 50 –  
qui reflètent une large représentation  
des répertoires locaux et internationaux  
(voir tableaux ci-dessous). 

Cet investissement dans la diversité 
se traduit tout d’abord par la signature 
d’artistes (voir témoignage de Max Hole,
page 29). En 2008, les ventes physiques 

d’UMG, dans un périmètre incluant 48 
pays, ont été réalisées à 60 %, en moyenne, 
par des artistes locaux. Les artistes 
internationaux (hors marché domestique) 
ont réalisé 30 % des ventes. 
Le nombre croissant de partenariats 
numériques et mobiles contribue à mieux 
promouvoir cette diversité des répertoires, 
selon des modèles économiques divers 
rémunérant la chaîne de production 
musicale : artistes, labels, ayants-droit… 
Ainsi, au Royaume-Uni, UMG s’est associé 
à Nokia pour lancer un service musical 
Comes with music qui permet aux clients 
d’accéder à la totalité du catalogue 
numérique d’Universal. Aux États-Unis, UMG 
est devenu l’une des premières destinations 
musicales en ligne selon comScore. 

Ce choix de la diversité s’illustre 
également par les acquisitions d’UMG. 
Suite à l'acquisition d'Univision Music 
Group, UMG a formé Universal Music  
Latin Entertainment, première société  
de musique latine au monde. 

En outre, Universal Music Publishing Group 
est la première grande maison d’édition à 
bénéficier d’une représentation à Dubaï, 

85



ouvrant la voie vers de nouveaux marchés 
par l’octroi de licences aux Émirats arabes 
unis, au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord. Cet accord historique va renforcer 
l’offre légale de musique. Il constitue 
une grande opportunité pour les artistes 
d’Universal Music Publishing Group de voir 
leur répertoire exploité dans une région du 
monde où aucune grande maison d’édition 
musicale n’est encore installée.

La création d’Universal Music Classical 
Management and Productions, qui favorise 
la promotion des carrières des artistes 
classiques, témoigne également de la 
volonté d’UMG d’explorer les différents 
canaux contribuant à promouvoir la 
diversité de son offre musicale.

Les autres métiers relaient cette diversité 
musicale à travers des initiatives 
innovantes.   vivendi.com

la diversité des expressions 
cinématographiques
Principal contributeur en France 
au rayonnement de l’expression 
cinématographique, Groupe Canal+  
exerce une influence également en  
Pologne grâce à Cyfra+ et en Afrique  
grâce à son autre filiale Canal  
Overseas Africa.

En France, la contribution de Canal+ à la 
promotion de la diversité culturelle est 
évaluée par les indicateurs suivants :
- le soutien à la création française : en 2008, 
Canal+ a financé 66 % des films d’initiative 
française agréés par le CNC (soit 130 films 
sur 196) ;
- le soutien aux jeunes talents : en 2008, 
Canal+ a financé 41 premiers films, soit  
31% des 130 films français préachetés  
par la chaîne ;
- Canal+ investit par ailleurs 25 millions 
d’euros par an dans des films dont le 
budget est inférieur à 4 millions d’euros.

Cette promotion de la diversité 
s’exprime aussi à travers les différentes 
programmations éditoriales proposées aux 
abonnés (voir témoignage d’Arielle Saracco, 
page 53).

La diversité cinématographique est  
l’un des piliers de Canal+ dont 90 %  
des abonnés déclarent que la chaîne 
diffuse des films de genre variés. Afin de 
répondre à tous les profils et modes de 
consommation télévisuels, le Groupe Canal+ 
a développé une offre numérique riche, 
attractive et disponible sur de nombreux 
réseaux et supports. Ainsi, avec plus de 
6 000 contenus accessibles à tous instants 
dont plus de 3 000 films pour certains en 
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icThelma Aoyama,  
jeune chanteuse japonaise  

de rap et de soul music,  
le chœur des moines  

de l’Abbaye d’Heiligenkreuz,  
en Autriche, le Boys Choir  

of Kenya, Thomas Dutronc, 

auteur-compositeur-interprète 

français, illustrent la diversité 

des talents signés et promus  

par Universal Music Group.
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HD (haute définition), Canalplay peut se 
prévaloir d’incarner la plus belle offre cinéma 
du marché. En un peu plus de trois ans, la 
plateforme de téléchargement légal de vidéos 
du Groupe Canal+ a enregistré plus de  
10 millions de commandes.   vivendi.com 

Par ailleurs StudioCanal, filiale à 100 % 
du Groupe Canal+, contribue également, 
aux côtés de la chaîne Canal+, à cette 
expression de la diversité. Acteur majeur en 
France et en Europe dans le financement, 
l’acquisition et la distribution de films de 
cinéma, StudioCanal bâtit une politique 
de production qui reflète tous les aspects 
du cinéma dans le monde. En 2008, 
StudioCanal a lu environ 600 scénarios et 
a travaillé avec 14 producteurs français 
et 36 producteurs étrangers, sur tous 
les continents. StudioCanal a lancé la 
structure de production de sa filiale 
britannique Optimum et a acquis la société 
de distribution et de production allemande 
Kinowelt, renforçant ainsi les opportunités 
de financement et de distribution pour les 
producteurs et réalisateurs de tout pays.

contribuer au renforcement  
des capacités de production  
en afrique
Par son activité, Vivendi soutient les 
capacités de production en Afrique. Ainsi 
Universal Music France compte-t-il, parmi 
ses signatures, une quinzaine d’artistes 
africains promus au niveau international 
grâce aux différents canaux de distribution 
décrits précédemment. Canal+ Horizons, 
filiale du groupe Canal+, chaîne payante 
de référence en Afrique, accompagne le 
cinéma africain depuis de longues années. 
En 2008, Canal+ Horizons a été l’un des 
premiers partenaires financiers du cinéma 
africain avec trois coproductions : Cœur 
de Lion du Burkinabé Boubakar Diallo, 
Wallaye du Guinéen Gahité Fofana, et Les 
Feux de Mansaré du Sénégalais Monsour 
Wade. La chaîne propose également 

des magazines qui visent à mieux faire 
connaître l’influence des artistes  
africains partout dans le monde.  
Maroc Telecom mène aussi de 
nombreuses actions de soutien à la 
nouvelle scène artistique marocaine.

Vivendi a poursuivi, en 2008, son 
programme de formation professionnelle 
d’ingénieur du son au Mali. Ce programme, 
lancé en partenariat avec l’Unesco en 
2006, a pour vocation d’accompagner Salif 
Keita, auteur-compositeur et interprète 
malien, artiste d’Universal Music Jazz 
France, dans sa volonté de promouvoir les 
jeunes talents maliens et des pays voisins. En 
2008, les jeunes stagiaires ont pu notamment 
expérimenter une station d’enregistrement 
mobile à la rencontre des artistes éloignés 
de Bamako (voir photo page 88). Les résultats 
acoustiques ont été si bons que les 
stagiaires, avec le soutien de Salif Keita, ont 
bâti le projet de renouveler leur expérience 
en organisant une expédition en pirogue le 

Studio Canal possède  
le plus important catalogue  

de films en Europe.
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long du Niger. L’objectif serait d’enregistrer 
et de filmer les griots et musiciens  
dans les différentes régions du Mali.

Cette contribution au renforcement  
des capacités locales en Afrique s’inscrit 
clairement dans Create Joy, le programme  
de solidarité de Vivendi. Ainsi, plusieurs 
projets menés au Maroc, au Mali et au 
Burkina-Faso ont-ils pour objectif de former 
des centaines de jeunes gens aux nouvelles 
technologies de l’information et aux métiers 
du cinéma.   vivendi.com 

valoriser le patrimoine
La diversité des expressions culturelles 
constitue un patrimoine commun de 
l’humanité qui doit être célébré et préservé 
au profit de tous. Vivendi contribue à 
la transmission de ce patrimoine non 
seulement dans ses choix éditoriaux  
mais aussi dans ses ambitieuses politiques 
de numérisation des contenus.   

 vivendi.com

Parmi les multiples choix artistiques qui 
valorisent le patrimoine, il convient de citer 
la sortie, en 2008, par Universal Music 
Jazz France, de la version intégrale et 
remasterisée du célèbre film Orfeu Negro 
de Marcel Camus. Ce film, fondateur de 
la bossa nova, avait reçu la Palme d’or à 
Cannes en 1959 et l’oscar du meilleur film 

étranger à Hollywood en 1960. Il aura fallu 
cinq ans pour réaliser ce coffret inédit qui 
rend à nouveau disponibles en CD la bande-
son mythique du film ainsi que plusieurs 
enregistrements inédits (voir ci-contre).

Par ailleurs, le programme pionnier 
d’Universal Music Group de réédition 
numérique a poursuivi sa croissance en 
2008. D’autres enregistrements européens, 
devenus introuvables, ont été numérisés 
et mis à disposition auprès d’une variété 
de fournisseurs de services de musique 
numérique dans le monde. Cette initiative 
a généré plus de 8 millions de ventes 
entre janvier 2006 et décembre 2008. Les 
54 000 morceaux disponibles tout au long 
de 2007 ont été enrichis en 2008 de 5 000 
titres supplémentaires de France, d’Italie 
et du Brésil, avec des artistes comme 
Eddie Constantine, Maurice Chevalier, 
Gilberto Gil, Jorge Ben, Gianna Nannini et 
Roberto Vecchioni. En 2009, le programme 
de réédition numérique sera étendu à de 
nouveaux répertoires en provenance de 
nombreux autres pays (Suède, Pays-Bas, 
Norvège, Finlande, Australie, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni, États-Unis). 
Il convient également de rappeler la 
contribution exceptionnelle de Deutsche 
Grammophon pour valoriser le patrimoine 
du répertoire classique.   

 vivendi.com
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Vivendi soutient  la formation  de jeunes ingénieurs du son à Bamako. Lors d’une session, une station mobile d’enregistrement est expérimentée avec le concours du célèbre auteur-compositeur malien Salif Keita, un artiste Universal Music Jazz France.
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StudioCanal, filiale à 100 % du Groupe Canal+, 
contribue aussi activement au rayonnement 
du patrimoine cinématographique par 
l’exploitation mondiale de ses catalogues. 
Avec plus de 10 000 films et œuvres 
audiovisuelles couvrant plus d'un siècle de 
cinéma, depuis les premiers courts-métrages 
de George Méliès en 1896 jusqu'à nos jours 
et provenant de plus de 60 pays, StudioCanal 
possède le plus important catalogue de films 
en Europe. L’entreprise consacre chaque 
année 5 % de ses investissements à la 
préservation et à l’entretien de ce patrimoine 
inestimable. Cet effort très important 
concerne à la fois la restauration d'œuvres, 
la numérisation des supports pour optimiser 
l’exploitation des films sur les nouveaux 
médias (vidéo à la demande, télévision 
mobile, etc.), le transfert des contenus vers  
la haute définition (depuis 2003, plus de 800 
films ont été restaurés ou remasterisés en 
HD) et l’internationalisation du catalogue 
(sous-titrage ou doublage systématique  
des films dans les pays). En 2008,  
StudioCanal a effectué 434 sous-titrages  
pour 157 films, et doublé près de 74 films dans  
six langues différentes. Il a entrepris en 2008 
la restauration de l'intégralité de la série 
britannique Chapeau melon et bottes de cuir 
(The Avengers). Cannes 2009 sera l'occasion 
de présenter les versions restaurées de 
Senso de Luchino Visconti et de Pierrot le fou 
de Jean-Luc Godard.

35 langues chantées par les artistes  
signés par Universal Music France

8 langues proposées pour le jeu en ligne 
massivement multijoueur World of Warcraft

5 langues disponibles  
pour le jeu vidéo Guitar Hero : World Tour

16 langues utilisées par Studio Canal  
pour le sous-titrage des films

2 langues (arabe et français) proposées  
par Menara, portail de Maroc Telecom

la promotion des lanGues  
au sein de vivendi 
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Universal Music Jazz France édite ce prestigieux coffret  

pour célébrer les 50 ans de la bossa nova, la bande originale mythique 

d’Orfeu Negro, un film de Marcel Camus, palme d’or à Cannes en 1959 

et Oscar du meilleur film étranger à Hollywood en 1960. Ce coffret 

comprend un livret richement documenté, un DVD du film dans sa 

version intégrale et remasterisée ainsi que deux CD comportant de 

nombreux documents sonores inédits.



partaGe 
des connaissances

promouvoir le pluralisme  
et la qualité des contenus
Vivendi fournit des contenus qui doivent 
satisfaire des publics vastes et divers tout 
en invitant ces derniers à prendre part à 
une expression critique. La responsabilité 
du groupe est de nourrir cette réciprocité 
d’échanges.

Le Groupe Canal+ est un acteur engagé 
dans cette démarche. Réputée pour sa 
liberté de ton et sa prise de parole sur des 
sujets citoyens, la chaîne Canal+ revendique 
parmi ses lignes éditoriales, le choix de 
programmes novateurs, la représentation 
de la diversité, les prises de position 
humanistes (voir témoignage d’Arielle 
Saracco, page 53). La politique éditoriale 
du groupe (rigueur, clarté et réalisme 
dans le traitement des sujets ; respect du 
pluralisme et de l’indépendance ; intégration 
du regard international) concerne toutes 
les chaînes thématiques du groupe et la 
chaîne d’information continue i>Télé. Cette 
dernière a renouvelé son offre éditoriale 
à l’automne 2008 ; elle est fondée sur 
deux grandes orientations : d’une part 
le décryptage et l’approfondissement 
de l’information avec des émissions qui 
privilégient le débat et l’analyse sur un 
vaste choix de thématiques ; d’autre part, la 
prédominance du direct et des témoignages 

dans les éditions régulières d’actualité 
depuis 6 heures le matin jusqu’à minuit.

Parce qu’il possède le plus important 
catalogue de films et œuvres audiovisuelles 
en Europe, StudioCanal, filiale à 100 % du 
Groupe Canal+, veille à ce que ce « trésor » 
cinématographique soit promu au niveau 
international et accessible au plus grand 
nombre. En 2008, les films de StudioCanal 
ont été vendus aux télévisions de plus  
de 80 pays et ont été exploités en vidéo 
dans plus de 30 pays. Après celles de 
Jean Renoir et Jean-Luc Godard, les 
œuvres d’Harold Lloyd ont été éditées dans 
de nombreux pays. En 2008, StudioCanal 
a lancé une nouvelle version de son site 
Internet permettant ainsi de partager, en 
ligne, une partie de ce riche patrimoine  
(voir témoignage de Rodolphe Buet).

Casanet, filiale de Maroc Telecom et gérant 
de son portail Menara, contribue activement 
au partage de connaissances, par son 
positionnement. Premier portail Internet 
bilingue arabe/français et premier portail 
francophone en Afrique en terme d'audience 
avec plus de 50 millions d'internautes et  
175 millions de pages lues, Menara a enrichi 
son offre, en 2008, en fournissant davantage 
d’informations de proximité aux internautes. 
Menara actualités constitue une chaîne 

vivendi a défini le partage des connaissances comme un enjeu spécifique majeur 
parce que la responsabilité d’un groupe leader mondial de la communication se 
définit avant tout par rapport à son « empreinte intellectuelle », la manière dont 
il contribue à favoriser l’ouverture d’esprit et l’épanouissement de ses différents 
publics. vivendi est particulièrement vigilant sur son cœur d’activité : produire 
des contenus pluralistes et de qualité ; sensibiliser au développement durable ; 
encourager les échanges pour mieux s’ouvrir aux autres ; faciliter l’accès aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication.

nos enjeux spécifiques
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témoignage

rodolphe buet, 
directeur Général adjoint distribution internationale  
et business development, studiocanal

Développer un catalogue aussi riche que celui de 
StudioCanal constitué de films et de réalisateurs 
prestigieux tels que Senso de Luchino Visconti,  
À bout de souffle de Jean-Luc Godard,  
Le Troisième homme de Carol Reed, qui font 
régulièrement l’objet de sujets d’études  
dans les écoles de cinéma, de rétrospectives 
dans le monde entier, de demandes d’extraits 
ou de remakes par les plus grands réalisateurs 
est une chance et une responsabilité inouïes.
Nous devons protéger, restaurer, adapter ce 
patrimoine aux nouvelles normes d’exploitation 
pour permettre au plus large public à la fois de 
professionnels et de cinéphiles d’y avoir accès.

Le nouveau site StudioCanal.com est l’un des 
leviers de cette politique à la fois pour nos 
nouvelles productions mais aussi pour notre 
catalogue. Ce site disponible en français et en 
anglais présente un contenu éditorial très riche. 
Pour les 2 000 films en ligne en 2009, il offre, 
en effet, des vidéos, des photos, des revues de 
presse, des affiches dans différentes langues, des 
extraits ou des bandes annonces historiques.
Permettre au grand public de redécouvrir les images, 

dans une qualité exceptionnelle de Nana, Le mépris 
ou La grande illusion est une incroyable  
opportunité de partage de ce patrimoine.
Le partage est l’un des mots clés de ce projet 
puisque nous avons souhaité que les internautes 
puissent enrichir les fiches films, bloguer les vidéos, 
publier des avis et des commentaires pour que le 
site devienne un forum de cinéphiles.
Ce volet communautaire associé à la multitude  
de points d’entrée animés par les chefs  
de produits du Studio ou des journalistes sont  
une occasion unique de faire vivre et de valoriser 
ses trésors du patrimoine en permettant notamment 
l’achat sur des sites partenaires de nos films en 
DVD et Blu-Ray ou en Vidéo-à-la-demande quand  
ils sont disponibles dans ces formats.
Walt Disney évoquait Méliès comme l’une de 
ses influences majeures, Jean-Pierre Melville 
a inspiré et inspire encore les plus grands 
réalisateurs, comme Johnny To, qui va réaliser 
cette année le remake du Cercle rouge.
Faire vivre notre catalogue, élargir son accès  
nous permet de contribuer à la diffusion de l’histoire 
du cinéma et de construire son avenir, notamment 
au travers des nouvelles productions StudioCanal.
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Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire, rend visite à l’équipe de Casanet,  

une filiale de Maroc Telecom. De gauche à droite : Yassir Lamrani, Directeur pôle médias ; 

Amine Trabelsi, PDG de Casanet ; Meriem Ezzakhrajy, rédactrice en chef du portail Menara ; 

Jean-Bernard Lévy ; Julien Guyard, Manager Technique portail Menara ; Mohamed Sekkat, 

Directeur pôle business services ; Karim Jazouani, Manager marketing portail Menara ; 

Mohamed Belgaid, Directeur pôle ressources.



d’informations en ligne actualisée 24h/24 et 
7j/7 qui aborde toutes les thématiques de 
l’actualité nationale et internationale (Maroc, 
monde, économie, technologies, sciences, 
culture, etc.).

SFR voit son influence grandir en tant que 
fournisseur de contenus grâce à son offre 
d’informations disponibles sur son portail 
et ses services ADSL, mais également par 
sa contribution à encourager l’expression 
des jeunes talents dans les domaines de la 
musique, de l’image et de l’expression écrite. 
Ainsi le programme SFR Jeunes Talents, 
lancé en 2006, a-t-il permis en 2008 de 
promouvoir des ateliers d’écriture. Plusieurs 
jeunes soutenus par SFR ont pu participer 
au renommé festival des correspondances 
de Manosque et trois d’entre eux ont été 
distingués comme lauréats.

sensibiliser  
au développement durable
Vivendi, en tant que leader mondial de la 
communication, joue un rôle majeur pour 
sensibiliser ses clients et autres publics  
au développement durable dans toutes ses 
dimensions. Tous les métiers contribuent  
à cette mission.

Universal Music Group soutient ses artistes 
dans leur engagement en faveur des droits 

humains et de leur combat pour différentes 
causes, que ce soit le soutien aux malades 
atteints du virus du Sida ou la dénonciation 
de la discrimination.

La promotion du respect de l’environnement 
s’inscrit également dans les messages 
adressés aux clients d’UMG. Aux États-Unis, 
UMe, division du marketing catalogue de 
l’entreprise, a sorti le premier emballage de CD 
100 % recyclable (à la fois coffret et pochette) 
de l’industrie du disque. Il est estimé qu’à fin 
2008, plus de 10 millions de ces emballages 
presque neutres en carbone ont été produits. 
UMe évalue à plus de 2 400 tonnes la réduction 
de son empreinte carbone. 

Activision Blizzard mène de nombreux 
partenariats qui visent à promouvoir 
différents messages en termes de solidarité 
et de citoyenneté. Ainsi le groupe a-t-il 
contribué à animer une grande campagne 
pour inciter les jeunes à exercer leur droit de 
vote à l’occasion des élections présidentielles 
américaines de 2008 (voir témoignage de 
Mike Griffith).

Le Groupe Canal+ mène une action très 
déterminée dans le combat contre la 
faim dans le monde. Il appuie l’action de 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. Au sein de 

Canal+, par sa politique 
documentaire, contribue  

à promouvoir les droits humains. 
Ci-contre, image extraite du 

documentaire Pédophilie en Asie, 

des citoyens contre l’impunité, 
diffusé en novembre 2008.
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témoignage

mike Griffith,  
chief executive officer activision publishinG, activision blizzard

Chez Activision Publishing, nous avons conscience que 
notre impact social est plus important que les jeux que nous 
concevons. Les jeux vidéo constituent un média idéal pour 
la promotion de valeurs sociales et de la diversité culturelle. 
Nous y avons recours pour mobiliser et éduquer les jeunes en 
faveur de l’engagement civique. Durant l’automne 2008, nous 
nous sommes associés à Declare Yourself, une association 
américaine, pour organiser une campagne sur Internet 
appelée « The Ultimate College Bowl » incitant les électeurs 
à s’inscrire pour participer aux élections. La campagne 
s’est appuyée à la fois sur des actions de terrain et sur des 
initiatives Internet dans le but de donner envie aux étudiants 

et à leurs amis de s’inscrire pour pouvoir voter  
lors de l’élection présidentielle américaine de 2008.

Entre septembre et novembre, le bus promotionnel  
pour Guitar Hero : World Tour s’est arrêté sur 14 campus. 
Les étudiants qui s’inscrivaient pour prendre part au vote 
recevaient un exemplaire du jeu Guitar Hero et ceux 
qui inscrivaient le plus grand nombre de votants étaient 
susceptibles de remporter une bourse. Nous sommes fiers 
d’annoncer que cette initiative a permis de recueillir  
les inscriptions de plus de 133 000 personnes de plus  
de 1 200 universités.
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l’Association Alliés, membre de l’Alliance 
internationale contre la faim, le Groupe 
Canal+ a constitué un « collège médias ». 
Ce dernier rassemble un grand nombre 
de journalistes et dirigeants de médias 
français, tant de presse écrite, de radio, 
que de télévision ou d’Internet, désireux de 
contribuer à une meilleure compréhension 
des problèmes de l’alimentation et de 
la malnutrition dans le monde et de 
promouvoir les messages de sensibilisation.

Maroc Telecom a renouvelé en 2008 sa 
contribution à l’opération « Plages propres » 
menée sous l'égide de la fondation 
Mohammed VI pour la protection de 
l'environnement et a poursuivi ses 
nombreuses initiatives citoyennes. SFR, 
pleinement conscient de son rôle pour 
intégrer les différents enjeux de dévelop-
pement durable dans ses programmes 
d’action, relaie cette sensibilisation au gré 
de nombreux partenariats avec la société 
civile.   vivendi.com

favoriser le dialoGue  
entre les cultures
Avec des métiers implantés dans 
différentes zones géographiques et 
contribuant à rapprocher des publics très 
diversifiés, Vivendi facilite le dialogue et 
l’ouverture aux autres. 

Canal Overseas Africa (COSA), filiale du 
Groupe Canal+, illustre cette contribution 
au dialogue des cultures par deux initiatives 
majeures prises au cours de l’année 2008. 
COSA a lancé, en partenariat avec Thema, 
le premier bouquet de chaînes africaines 
sur le marché français. Celui-ci, composé 
de six chaînes nationales, publiques 
ou privées, provenant du Sénégal, du 
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Mali  
et du Burkina-Faso, permet aux publics 
africains, ou intéressés par l’actualité 
africaine et résidant en France, d’avoir  
un lien privilégié avec l’information  
et les œuvres audiovisuelles locales. 

Par ailleurs, Canal Overseas Africa a 
proposé un abonnement presse à une 
quinzaine de rédactions du continent 
africain (télévisions, radios, presse écrite). 
Il leur permet d’avoir accès gratuitement 
à un bouquet de chaînes d’information 
(Euronews, i>Télé, LCI, CNN, InfoSport, 
chaînes africaines, etc.) qui complètent 
leurs sources journalistiques.

Activision Blizzard propose des univers de 
jeux multiculturels. World of Warcraft, par 
exemple, inclut des références empruntées 
aux patrimoines locaux familiers aux 
joueurs des différents pays du monde. Ces 
références locales favorisent les échanges 



entre joueurs, contribuant ainsi à leur faire 
découvrir des cultures différentes.

Guitar Hero : World Tour, le jeu vidéo qui 
constitue la référence mondiale des jeux 
musicaux, donne désormais aux joueurs 
la possibilité de former un groupe. Les 
joueurs, munis d'instruments sans fil 
(guitare, batterie) et d'un micro, bénéficient 
d'un studio d'enregistrement virtuel. Ils 
peuvent ainsi composer et enregistrer leurs 
propres titres et les partager sur Internet 
avec leurs amis de différents pays. 

faciliter l’accès  
aux nouvelles technoloGies
Vivendi contribue à réduire la fracture 
numérique dans le but de partager les 
connaissances auprès des publics les plus 
isolés ou défavorisés. C’est un axe majeur 
du programme de solidarité Create Joy  
(  vivendi.com) lancé en 2008. C’est aussi 
une préoccupation constante des métiers 
du groupe.

Maroc Telecom joue un rôle de premier 
plan dans le développement de la société 
de l’information au Maroc. Outre sa 
contribution au développement des 
territoires (voir page 72), l’opérateur  
prend de nombreuses initiatives pour 
faciliter l’accès des populations aux 
nouvelles technologies. Il accorde ainsi 
des baisses de tarifs d’accès ADSL aux 
établissements scolaires et assure des 
connections gratuites Wifi dans les 
espaces publics. Maroc Telecom est le 
principal contributeur du programme 
Nafida mis en place par la Fondation 
Mohammed VI pour la promotion des 
œuvres sociales de l’éducation-formation. 
Ce programme permet aux enseignants 
marocains de bénéficier de tarifs privilégiés 

Activision, grâce au succès mondial de son jeu vidéo musical  

Guitar Hero : World Tour, contribue à favoriser les échanges entre joueurs.
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Maroc Telecom, par des offres commerciales et tarifaires avantageuses,  

favorise l’accès des jeunes étudiants aux nouvelles technologies  

de l’information et de la communication.



pour l’achat d’ordinateurs fixes et portables 
ainsi que l’abonnement aux offres Internet 
et de téléphonie mobile 3G+.  
Enfin, la politique commerciale de Maroc 
Telecom contribue à faciliter l’éducation 
aux nouveaux usages en proposant des 
offres comme l'Internet 3G+ prépayé qui 
permet au plus grand nombre d’accéder à 
Internet en toute mobilité, sans engagement 
et sans facture. 

En proposant le service baptisé TNTSAT, le 
Groupe Canal+ a facilité la couverture totale 
et immédiate de l’ensemble du territoire 
français par les 19 chaînes gratuites de la 
TNT (télévision numérique terrestre) même 
dans les zones où la couverture numérique 
hertzienne sera longue à déployer. Lancé 
en 2007, ce service a connu un succès 
spectaculaire en 2008. En janvier 2009, 
plus d’un million de foyers utilisait TNTSAT 
ayant ainsi accès à un bouquet de chaînes 
diffusées en clair incluant la chaîne 
publique France 3 dans ses déclinaisons 
nationale et régionales.

SFR s’est engagé à mettre son savoir- 
faire au service de la société. En 2008,  

de nombreuses actions ont été menées 
dans le but de faciliter l’accès des nouvelles 
technologies aux publics défavorisés.  
SFR a ainsi lancé « un mobile adapté à votre 
handicap » sur le site Internet www.sfr.fr.  
Ce service permet aux personnes 
handicapées de choisir le mobile le plus 
adapté et de le commander directement  
en ligne ou de trouver la boutique SFR la  
plus proche de chez elles. Une rubrique 
« handicap » est également disponible 
sur le site Internet www.sfr.fr permettant 
aux personnes handicapées d'accéder 
rapidement et facilement aux services 
proposés par SFR. L’accès se fait par type 
de déficience : visuelle, auditive, mentale, 
motrice. Sept services sont actuellement 
référencés : Mobile Magnifier ; Mobile Speak ; 
Votre facture en braille ; Le guide handi-cité ; 
Le guide handi-tourisme ; Un mobile adapté  
à votre handicap ; L’info en LSF. Par ailleurs, 
SFR a rendu le site web de sa Fondation  
« Engagés pour l’égalité des chances » adapté 
à tous les types de handicap. Le site s’est 
enrichi d’une rubrique « blog » satisfaisant aux 
mêmes exigences. Le site www.fondationsfr.
com remplit l’ensemble des critères du label 
AccessiWeb. 

SFR met 

l’innovation  

au service  

du partage des 

connaissances.

95



Pascale Thumerelle, 
DirecTrice Du DéveloPPemenT 
Durable, vivenDi

Vivendi, qui a considérablement renforcé ses métiers par des 
acquisitions majeures au cours de ces dernières années, s’impose 
aujourd’hui comme un leader mondial de la communication et du 
divertissement. Ce positionnement implique que nos engagements 
en matière de responsabilité d’entreprise, formulés dans plusieurs 
chartes et règles de conduite, acquièrent une lisibilité plus directe 
pour l’ensemble de nos parties prenantes. Cette transparence se 
traduit par l’adhésion de Vivendi au Pacte mondial des Nations unies.

Dans la totalité de sa sphère d'influence, Vivendi entend  
promouvoir les droits humains par son activité de production  
et de distribution de contenus et son offre de services. Les métiers  
du groupe jouent, en effet, un rôle majeur pour renforcer  
la compréhension mutuelle et le lien social. 

Universal Music Group accompagne les talents artistiques locaux 
et contribue à les promouvoir à l’échelle mondiale, notamment 
auprès de leurs communautés linguistiques. Maroc Telecom et 
ses filiales investissent dans l’énergie solaire pour désenclaver les 
villages isolés de certains pays d’Afrique. SFR met l’innovation de la 
téléphonie mobile au service des personnes handicapées. Le Groupe 
Canal+ soutient des œuvres cinématographiques qui enrichissent 
le dialogue des cultures et se distingue par des documentaires 
dénonçant le racisme, le sexisme, l’exclusion. Activision Blizzard, par 
son offre de jeux et ses programmes citoyens, encourage l’échange 
et la solidarité. Ces différents exemples illustrent le champ d’action 
du groupe en faveur des droits humains.

Aussi pour promouvoir sa vision du développement durable, Vivendi 
veille-t-il à faciliter l’accès au savoir, à combler le fossé numérique,  
à encourager l’expression des talents, la participation à la vie 
culturelle et à favoriser l’esprit d’ouverture.

le PacTe monDial 

Des naTions unies

les dix principes du Pacte mondial leur mise en œuvre au sein de vivendi

DroiTs De l’homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et  

à respecter la protection du droit international relatif  
aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence ; et

2. à veiller à ce que leurs propres compagnies  
ne se rendent pas complices de violations  

des droits de l'homme.

• Le Programme de vigilance de Vivendi formalise les engagements du groupe dans des règles de conduite. Le respect de ces règles de conduite est 
une condition d’appartenance à Vivendi (voir site www.vivendi.com > rubrique Développement durable).

• Vivendi contribue, dans sa sphère d’influence, à promouvoir les droits humains. Aussi le groupe a-t-il défini, dès 2003, trois enjeux spécifiques de déve-
loppement durable : la promotion de la diversité culturelle, la protection de la jeunesse et le partage des connaissances (voir pages 78-95).

• Suite à la signature du Pacte mondial des Nations unies, Vivendi a mené une grande campagne de sensibilisation aux dix principes du Pacte mondial  
auprès de l’ensemble de ses 43 000 salariés (voir page 60).

DroiT Du Travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter  

la liberté d'association et à reconnaître le droit  
de négociation collective ; 

4. l'élimination de toutes les formes  
de travail forcé ou obligatoire ; 

5. l'abolition effective du travail des enfants ; et

6. l'élimination de la discrimination  
en matière d'emploi et de profession.

• Vivendi a expressément formulé dans son Programme de vigilance que toute forme de discrimination relève de comportements attentatoires  
à la dignité des personnes et incompatibles avec la politique sociale que le groupe entend faire prévaloir. La règle de conduite relative aux droits  

des salariés, formalisée dans ce Programme de vigilance, est déclinée dans les différents codes de conduite des filiales (voir pages 68-73).

• Les directions de l’audit et du développement durable ont établi un questionnaire à l'attention des fournisseurs, intégré  
 dans les missions d’audit menées sur le terrain (voir page 67).

environnemenT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer  

l'approche de précaution face aux problèmes  
touchant l'environnement ; 

8. à entreprendre des initiatives tendant  
à promouvoir une plus grande responsabilité  

en matière d'environnement ; et

9. à favoriser la mise au point et la diffusion  
de technologies respectueuses de l'environnement. 

•  La politique environnementale menée par Vivendi s’appuie sur des engagements formels (Programme de conformité aux normes d’environnement,  
de santé et de sécurité au travail, Charte environnement et Programme de vigilance) et la mise en œuvre d’instruments de contrôle interne et externe :  

reporting, audits, certification et vérification des systèmes de management environnemental (voir pages 74-77).

• La démarche volontaire menée par Vivendi en matière environnementale implique que le groupe porte une attention particulière  
au sujet de la santé et de la téléphonie mobile (voir pages 76-77).

• Vivendi promeut les technologies respectueuses de l’environnement, notamment par la sélection d’équipements  
dont les performances énergétiques sont optimisées (voir page 75).

luTTe conTre la corruPTion
10. Les entreprises sont invitées à agir  

contre la corruption sous toutes ses formes,  
y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

• La lutte contre la corruption faite partie des règles de conduite énoncées par le Programme de vigilance de Vivendi  
(voir Document de référence 2008 et site www.vivendi.com > rubrique Développement durable et gouvernance).
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les dix principes du Pacte mondial leur mise en œuvre au sein de vivendi

DroiTs De l’homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et  

à respecter la protection du droit international relatif  
aux droits de l'homme dans leur sphère d'influence ; et

2. à veiller à ce que leurs propres compagnies  
ne se rendent pas complices de violations  

des droits de l'homme.

• Le Programme de vigilance de Vivendi formalise les engagements du groupe dans des règles de conduite. Le respect de ces règles de conduite est 
une condition d’appartenance à Vivendi (voir site www.vivendi.com > rubrique Développement durable).

• Vivendi contribue, dans sa sphère d’influence, à promouvoir les droits humains. Aussi le groupe a-t-il défini, dès 2003, trois enjeux spécifiques de déve-
loppement durable : la promotion de la diversité culturelle, la protection de la jeunesse et le partage des connaissances (voir pages 78-95).

• Suite à la signature du Pacte mondial des Nations unies, Vivendi a mené une grande campagne de sensibilisation aux dix principes du Pacte mondial  
auprès de l’ensemble de ses 43 000 salariés (voir page 60).

DroiT Du Travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter  

la liberté d'association et à reconnaître le droit  
de négociation collective ; 

4. l'élimination de toutes les formes  
de travail forcé ou obligatoire ; 

5. l'abolition effective du travail des enfants ; et

6. l'élimination de la discrimination  
en matière d'emploi et de profession.

• Vivendi a expressément formulé dans son Programme de vigilance que toute forme de discrimination relève de comportements attentatoires  
à la dignité des personnes et incompatibles avec la politique sociale que le groupe entend faire prévaloir. La règle de conduite relative aux droits  

des salariés, formalisée dans ce Programme de vigilance, est déclinée dans les différents codes de conduite des filiales (voir pages 68-73).

• Les directions de l’audit et du développement durable ont établi un questionnaire à l'attention des fournisseurs, intégré  
 dans les missions d’audit menées sur le terrain (voir page 67).

environnemenT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer  

l'approche de précaution face aux problèmes  
touchant l'environnement ; 

8. à entreprendre des initiatives tendant  
à promouvoir une plus grande responsabilité  

en matière d'environnement ; et

9. à favoriser la mise au point et la diffusion  
de technologies respectueuses de l'environnement. 

•  La politique environnementale menée par Vivendi s’appuie sur des engagements formels (Programme de conformité aux normes d’environnement,  
de santé et de sécurité au travail, Charte environnement et Programme de vigilance) et la mise en œuvre d’instruments de contrôle interne et externe :  

reporting, audits, certification et vérification des systèmes de management environnemental (voir pages 74-77).

• La démarche volontaire menée par Vivendi en matière environnementale implique que le groupe porte une attention particulière  
au sujet de la santé et de la téléphonie mobile (voir pages 76-77).

• Vivendi promeut les technologies respectueuses de l’environnement, notamment par la sélection d’équipements  
dont les performances énergétiques sont optimisées (voir page 75).

luTTe conTre la corruPTion
10. Les entreprises sont invitées à agir  

contre la corruption sous toutes ses formes,  
y compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

• La lutte contre la corruption faite partie des règles de conduite énoncées par le Programme de vigilance de Vivendi  
(voir Document de référence 2008 et site www.vivendi.com > rubrique Développement durable et gouvernance).
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objectifs 2008 Progrès 2008 Perspectives 2009-2010
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•  Réaliser de fortes performances opérationnelles avec, dans le périmètre 
actuel, une croissance des résultats 2008 comparable à celle de 2007 √

•  Progression de 8,4 % du résultat net ajusté, à périmètre constant  
(hors impact de Neuf Cegetel et Activision Blizzard) 

•  Hausse du dividende proposé aux actionnaires de 7,7 %  
(1,40 € en 2008 contre 1,30 € en 2007)

•  Obtenir en 2009 un résultat opérationnel ajusté en forte croissance et des résultats 
solides permettant de maintenir un dividende élevé

•  Finaliser les projets Activision Blizzard et SFR/Neuf Cegetel qui renforce-
ront encore plus la position de Vivendi comme leader global du divertisse-
ment numérique

√ • Fusion donnant naissance à Activision Blizzard réalisée le 9 juillet 2008
• Acquisition de Neuf Cegetel par SFR effective depuis le 24 juin 2008

•  Voir le tableau « Résultats et priorités stratégiques des métiers » sur le site  
www.vivendi.com > rubrique Développement durable

•  Inscrire les enjeux du développement durable à l’ordre du jour du Comité 
des risques et dans les missions d’audit menées sur le terrain √ • Voir pages 66-67

•  Intégration d’un questionnaire développement durable dans les audits de terrain
• Assurer le suivi des enjeux du développement durable au sein du Comité des risques

•  Déployer le questionnaire développement durable et assurer le suivi des résultats

•  Actualiser la clause développement durable incluse dans les contrats fournisseurs  
pour promouvoir les dix principes du Pacte mondial des Nations unies

•  Poursuivre les échanges avec la communauté financière et présenter la 
politique de développement durable à 30 institutions (Paris et international) √ •  Présentation de la politique de développement durable auprès  

de 32 institutions en 2008 (voir page 63)
•  Maintenir un dialogue soutenu avec la communauté financière  

française et internationale

√
•  Renforcement des engagements de Vivendi en matière de protection  

des données personnelles : adoption d’une nouvelle Charte sur la protection  
des données et des contenus et création d’un groupe de travail transversal  
(voir pages 68-69)

• Assurer un suivi des travaux du groupe de travail rassemblant tous les métiers
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•  Poursuivre la sensibilisation des partenaires sociaux à la politique  
de développement durable √ • Réunion avec le Secrétaire général du Comité de groupe •  Intégrer au Comité de groupe et au Comité européen les enjeux stratégiques  

de développement durable

• Consolider le « réseau des compétences de la diversité » √
•  Dans le cadre d’un réseau consolidé, la session de juin 2008 du comité  

de développement durable a été consacrée à la place des femmes dans  
les instances de décision (voir pages 70-71)

• Réunir le « réseau des compétences de la diversité » sur le thème du handicap

•  Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs publics pour contribuer 
à la création d’emplois dans les régions touchées par le chômage et les 
restructurations industrielles

√ • Voir page 66 et indicateur correspondant pages 106-107 •  Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs publics pour contribuer à la création 
d’emplois dans les régions touchées par le chômage et les restructurations industrielles

•  Mieux évaluer la contribution des métiers au développement économique 
et social des pays émergents > • Voir pages 72-73 et site www.vivendi.com > rubrique Développement durable •  Poursuivre l’évaluation de la contribution des métiers au développement économique  

et social des pays émergents

√ •  Lancement réussi de l’opération internationale d’actionnariat salarié Opus 08 
(voir pages 62-63) • Renouveler l’opération d’actionnariat salarié en lançant Opus 09 au 1er semestre 2009

•  Poursuivre notre démarche d’anticipation des évolutions prévisibles des métiers  
pour investir en préventif en termes de formation et de mobilité interne

• Capitaliser sur l’implication des salariés dans les causes soutenues par Vivendi
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ux •  Mettre en place des ateliers sur les procédures de gestion environnemen-
tale regroupant les salariés du siège √

•  Organisation de quinze ateliers sur les procédures du système de manage-
ment environnemental et de huit réunions de la Green Team rassemblant les 
représentants de toutes les directions du siège

• Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés du siège

•  Poursuivre la démarche de certification des sites du groupe, et notamment obtenir  
la certification EMAS pour le site du siège de Vivendi à Paris

√ •  Renforcement du reporting des données environnementales de certaines 
entités du groupe et progression en matière de vérification de ce reporting • Poursuivre la démarche de progrès en matière de reporting

• Réaliser l’audit interne chez Canal+ Pologne √ •  Dix audits, dont celui de Canal+ Pologne, ont été réalisés (voir pages 74-75) •  Poursuivre les audits internes conformément au programme de conformité  
aux normes d’environnement, de santé et de sécurité au travail adopté en 2000

•  Poursuivre nos échanges avec les métiers pour définir des objectifs de 
performance propres à nos secteurs d’activité > •  Travail de concertation en cours suite à l’élargissement du périmètre  

du groupe
•  Faire valider les objectifs de performance environnementale propres à nos secteurs 

d’activité par le Directoire
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•  En qualité de membre du « collège des experts techniques », contribuer 
aux travaux du comité de pilotage d’« Internet sans crainte » dans le cadre 
du programme « Internet confiance plus » de l’Union européenne

√
•  Contribution de Vivendi aux groupes de travail réunis dans le cadre  

du « Programme pour un Internet plus sûr » de la Commission européenne  
(voir page 81)

•  Poursuivre la contribution du groupe au programme de la Commission européenne, 
reconduit pour la période 2009-2013

• Organiser une conférence en coopération avec le milieu académique √
•  Renforcement du réseau des partenaires (milieux académique, associatif, médical 

et professionnel) : organisation de deux rencontres avec la société civile en 
France et aux États-Unis présidées par Jean-Bernard Lévy (voir page 79)

•  Renforcer les échanges avec des experts issus des milieux académique, associatif,  
médical et professionnel, en France et aux États-Unis

•  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée au niveau sectoriel

• Organiser un séminaire de travail réunissant tous les métiers
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e •  S’associer à diverses manifestations organisées dans le cadre  
de l’Union européenne qui a déclaré l’année 2008, année du dialogue 
interculturel

√

•  Partenaire officiel de la première édition du Forum d’Avignon qui a réuni, 
en novembre 2008, 250 acteurs majeurs de l’économie, de la culture, des 
médias, des pouvoirs publics, en provenance de nombreux pays. Cette 
rencontre organisée dans le cadre de la Présidence française de l’Union 
européenne, avait pour thème « la culture, facteur de croissance »

• Soutien de la deuxième édition de cette rencontre en 2009

√ •  Participation aux travaux menés par la Commission européenne  
sur les contenus en ligne • Participer aux futurs travaux menés par la Commission européenne

•  Poursuivre le programme de formation pour consolider  
la filière professionnelle d’ingénieur du son au Mali √ • Formation réalisée (voir page 87-88) •  Poursuivre le programme de formation pour consolider la filière professionnelle  

d’ingénieur du son au Mali

•  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée au niveau sectoriel

• Organiser un séminaire de travail réunissant tous les métiers
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s •  Mener un travail de recherche en collaboration avec Iréné,  
un institut de l’ESSEC Business School (Paris) > • Travail initié • Partager notre réflexion avec d’autres centres de recherche

•  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée au niveau sectoriel

• Organiser un séminaire de travail réunissant tous les métiers

Progrès 2008  

& PersPecTives  

2009-2010
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•  Réaliser de fortes performances opérationnelles avec, dans le périmètre 
actuel, une croissance des résultats 2008 comparable à celle de 2007 √

•  Progression de 8,4 % du résultat net ajusté, à périmètre constant  
(hors impact de Neuf Cegetel et Activision Blizzard) 

•  Hausse du dividende proposé aux actionnaires de 7,7 %  
(1,40 € en 2008 contre 1,30 € en 2007)

•  Obtenir en 2009 un résultat opérationnel ajusté en forte croissance et des résultats 
solides permettant de maintenir un dividende élevé

•  Finaliser les projets Activision Blizzard et SFR/Neuf Cegetel qui renforce-
ront encore plus la position de Vivendi comme leader global du divertisse-
ment numérique

√ • Fusion donnant naissance à Activision Blizzard réalisée le 9 juillet 2008
• Acquisition de Neuf Cegetel par SFR effective depuis le 24 juin 2008

•  Voir le tableau « Résultats et priorités stratégiques des métiers » sur le site  
www.vivendi.com > rubrique Développement durable

•  Inscrire les enjeux du développement durable à l’ordre du jour du Comité 
des risques et dans les missions d’audit menées sur le terrain √ • Voir pages 66-67

•  Intégration d’un questionnaire développement durable dans les audits de terrain
• Assurer le suivi des enjeux du développement durable au sein du Comité des risques

•  Déployer le questionnaire développement durable et assurer le suivi des résultats

•  Actualiser la clause développement durable incluse dans les contrats fournisseurs  
pour promouvoir les dix principes du Pacte mondial des Nations unies

•  Poursuivre les échanges avec la communauté financière et présenter la 
politique de développement durable à 30 institutions (Paris et international) √ •  Présentation de la politique de développement durable auprès  

de 32 institutions en 2008 (voir page 63)
•  Maintenir un dialogue soutenu avec la communauté financière  

française et internationale

√
•  Renforcement des engagements de Vivendi en matière de protection  

des données personnelles : adoption d’une nouvelle Charte sur la protection  
des données et des contenus et création d’un groupe de travail transversal  
(voir pages 66-67)

• Assurer un suivi des travaux du groupe de travail rassemblant tous les métiers
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•  Poursuivre la sensibilisation des partenaires sociaux à la politique  
de développement durable √ • Réunion avec le Secrétaire général du Comité de groupe •  Intégrer au Comité de groupe et au Comité européen les enjeux stratégiques  

de développement durable

• Consolider le « réseau des compétences de la diversité » √
•  Dans le cadre d’un réseau consolidé, la session de juin 2008 du comité  

de développement durable a été consacrée à la place des femmes dans  
les instances de décision (voir pages 70-71)

• Réunir le « réseau des compétences de la diversité » sur le thème du handicap

•  Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs publics pour contribuer 
à la création d’emplois dans les régions touchées par le chômage et les 
restructurations industrielles

√ • Voir page 66 et indicateur correspondant pages 106-107 •  Poursuivre nos engagements auprès des pouvoirs publics pour contribuer à la création 
d’emplois dans les régions touchées par le chômage et les restructurations industrielles

•  Mieux évaluer la contribution des métiers au développement économique 
et social des pays émergents > • Voir pages 72-73 et site www.vivendi.com > rubrique Développement durable •  Poursuivre l’évaluation de la contribution des métiers au développement économique  

et social des pays émergents

√ •  Lancement réussi de l’opération internationale d’actionnariat salarié Opus 08 
(voir pages 68-69) • Renouveler l’opération d’actionnariat salarié en lançant Opus 09 au 1er semestre 2009

•  Poursuivre notre démarche d’anticipation des évolutions prévisibles des métiers  
pour investir en préventif en termes de formation et de mobilité interne

• Capitaliser sur l’implication des salariés dans les causes soutenues par Vivendi
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ux •  Mettre en place des ateliers sur les procédures de gestion environnemen-
tale regroupant les salariés du siège √

•  Organisation de quinze ateliers sur les procédures du système de manage-
ment environnemental et de huit réunions de la Green Team rassemblant les 
représentants de toutes les directions du siège

• Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés du siège

•  Poursuivre la démarche de certification des sites du groupe, et notamment obtenir  
la certification EMAS pour le site du siège de Vivendi à Paris

√ •  Renforcement du reporting des données environnementales de certaines 
entités du groupe et progression en matière de vérification de ce reporting • Poursuivre la démarche de progrès en matière de reporting

• Réaliser l’audit interne chez Canal+ Pologne √ •  Dix audits, dont celui de Canal+ Pologne, ont été réalisés (voir pages 74-75) •  Poursuivre les audits internes conformément au programme de conformité  
aux normes d’environnement, de santé et de sécurité au travail adopté en 2000

•  Poursuivre nos échanges avec les métiers pour définir des objectifs de 
performance propres à nos secteurs d’activité > •  Travail de concertation en cours suite à l’élargissement du périmètre  

du groupe
•  Faire valider les objectifs de performance environnementale propres à nos secteurs 

d’activité par le Directoire
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•  En qualité de membre du « collège des experts techniques », contribuer 
aux travaux du comité de pilotage d’« Internet sans crainte » dans le cadre 
du programme « Internet confiance plus » de l’Union européenne

√
•  Contribution de Vivendi aux groupes de travail réunis dans le cadre  

du « Programme pour un Internet plus sûr » de la Commission européenne  
(voir page 81)

•  Poursuivre la contribution du groupe au programme de la Commission européenne, 
reconduit pour la période 2009-2013

• Organiser une conférence en coopération avec le milieu académique √
•  Renforcement du réseau des partenaires (milieux académique, associatif, médical 

et professionnel) : organisation de deux rencontres avec la société civile en 
France et aux États-Unis présidées par Jean-Bernard Lévy (voir page 79)

•  Renforcer les échanges avec des experts issus des milieux académique, associatif,  
médical et professionnel, en France et aux États-Unis

•  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée au niveau sectoriel

• Organiser un séminaire de travail réunissant tous les métiers
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e •  S’associer à diverses manifestations organisées dans le cadre  
de l’Union européenne qui a déclaré l’année 2008, année du dialogue 
interculturel

√

•  Partenaire officiel de la première édition du Forum d’Avignon qui a réuni, 
en novembre 2008, 250 acteurs majeurs de l’économie, de la culture, des 
médias, des pouvoirs publics, en provenance de nombreux pays. Cette 
rencontre organisée dans le cadre de la Présidence française de l’Union 
européenne, avait pour thème « la culture, facteur de croissance »

• Soutien de la deuxième édition de cette rencontre en 2009

√ •  Participation aux travaux menés par la Commission européenne  
sur les contenus en ligne • Participer aux futurs travaux menés par la Commission européenne

•  Poursuivre le programme de formation pour consolider  
la filière professionnelle d’ingénieur du son au Mali √ • Formation réalisée (voir pages 87-88) •  Poursuivre le programme de formation pour consolider la filière professionnelle  

d’ingénieur du son au Mali

•  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée au niveau sectoriel

• Organiser un séminaire de travail réunissant tous les métiers
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s •  Mener un travail de recherche en collaboration avec Iréné,  
un institut de l’ESSEC Business School (Paris) > • Travail initié • Partager notre réflexion avec d’autres centres de recherche

•  Introduire cet enjeu dans le cadre d’une réflexion menée au niveau sectoriel

• Organiser un séminaire de travail réunissant tous les métiers

légende : √ Objectif atteint   > En cours de réalisation
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Données 2008

investissements réalisés par vivendi dans les contenus 2,5 milliards d’euros

impact et audience

Activision Blizzard plus de 11,5 millions d’abonnés à World of Warcraft ; 4 des 10 jeux vidéo les plus vendus dans le monde

Universal Music Group plus d’un CD sur quatre vendus dans le monde ; plus d’un CD sur trois vendus aux Etats-Unis

SFR 19,7 millions de clients mobiles ; 3,9 millions de clients Internet haut débit ; 5,9 millions de clients 3G/3G+ ;  
plus de 2,1 millions d’abonnés à l’offre TV-vidéos mobile

Maroc Telecom

14,5 millions de clients mobiles au Maroc (près de 2,6 millions en Mauritanie, au Burkina-Faso et au Gabon via  
les filiales) ; 1,3 million de lignes fixes au Maroc (227 000 en Mauritanie, au Burkina-Faso et au Gabon) ;  
près de 0,5 million de lignes Internet au Maroc (40 000 en Mauritanie, au Burkina-Faso et au Gabon) ;  

plus de 10 000 clients à la TV par ADSL et près de 30 000 clients haut débit mobile 3G+ au Maroc

Groupe Canal+ 10,6 millions d’abonnements ; plus de 10 millions de commandes sur Canalplay en un peu plus de trois ans ; près 
d’1 million d’abonnements à Canal Overseas (DOM-TOM et Afrique) ; 1,4 million d’abonnés à Cyfra+ en Pologne

Protection de la jeunesse

code de déontologie Vivendi Charte sur la protection des données et des contenus / déclinaison dans les métiers (voir pages 79-80)

outils de contrôle parental

Activision Blizzard √ (voir pages 82-83)

SFR √ (voir page 83)

Maroc Telecom L'offre TV ne comprend que des chaines qui s'adressent à tous les publics

Groupe Canal+ √ (voir site www.vivendi.com > rubrique Développement durable)

actions de sensibilisation

Activision Blizzard √ (voir page 81)

UMG √ (voir page 81)

SFR √ (voir pages 81-83)

Maroc Telecom √ (voir page 81)

Groupe Canal+ √ (voir page 81)

Promotion de la diversité culturelle

Diversité musicale
UMG Plus de 50 labels musicaux ; 60 % des ventes physiques réalisées par des artistes locaux dans un périmètre in-

cluant 48 pays ; répartition du chiffre d’affaire des ventes physiques par genre musical (voir page 85)

SFR 1re plateforme de musique sur mobile en France avec plus de 10 millions de titres téléchargés ; SFR Jeunes 
Talents Music : 14 000 artistes inscrits, 24 000 morceaux déposés (voir site www.sfrjeunestalents.fr)

Diversité audiovisuelle
Groupe Canal+ Financement de 66 % des films d’initiative française agréés par le CNC ; financement de 41 premiers films ;  

plus de 6 000 contenus accessibles sur Canalplay (voir pages 86-87)

SFR SFR Jeunes Talents Photo&Graphic : 4 900 artistes inscrits, 65 000 photos déposées ; SFR Jeunes Talents Vidcast 
(voir site www.sfrjeunestalents.fr)

Promotion des langues

Activision Blizzard 8 langues proposées pour Wolrd of Warcraft ; 5 langues disponibles pour Guitar Hero : World Tour

UMG France 35 langues chantées par les artistes signés par UMG France

SFR SFR Jeunes Talents Text (voir site www.sfrjeunestalents.fr)

Maroc Telecom 2 langues (arabe et français) proposées par Menara, le portail Internet de Maroc Telecom ; 
alphabet tamazight disponible dans l'offre mobile de Maroc Telecom

Groupe Canal+ 16 langues utilisées par Studio Canal pour le sous-titrage des films ; 5 plateformes satellite exploitées par Canal Overseas 
(Afrique, Caraïbes, Océan Indien, Pacifique, Maghreb) permettant la promotion de la langue française hors de l’hexagone

Partage des connaissances

accès aux nouvelles technologies

couverture mobile
SFR Près de 99 % de la population française ; plus de 92 % du territoire en GSM/GPRS ;  

72 % de la population française en 3G/3G+

Maroc Telecom Plus de 97 % de la population marocaine

couverture internet
SFR 21,9 % du marché Internet haut débit fixe

Maroc Telecom Plus de 98 % des accès Internet ADSL ; plus de 50 millions d’internautes et 175 millions de pages lues  
sur Menara, le portail Internet de Maroc Telecom (voir page 90)

fibre optique  
et réduction de  

la fracture numérique

SFR
50 000 km de fibres optiques déployés (dont 7 500 en partenariat avec les collectivités) ;  

investissement de 150 millions d’euros pour le programme «Zones blanches»  
(fin 2008 : 97 % des communes couvertes) (voir pages 72-73)

Maroc Telecom

Maroc : prise en charge de 80 % du programme de service universel Pacte  
(couverture de 7 338 localités d’ici 2011) (voir page 72) 

Mauritanie (Mauritel) : en 2008, déploiement de 500 km de fibres optiques pour la couverture  
d’1,03 million d’habitants, couverture de 10 axes routiers, 16 villes et 18 localités rurales ; 

Burkina-Faso (Onatel) : fin 2008, déploiement d’un accès Internet dans un rayon de 15 km autour  
de 42 localités rurales et 9 localités urbaines

inDicaTeurs 

enjeux sPécifiques 2008
inDicaTeurs DéveloPPemenT

Durable 2008
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loi nre gri Données 2008 Données 2007

chiffre d’affaires consolidé EC1 25 392 millions d’euros 21 657 millions d’euros

répartition du chiffre  
d’affaires consolidé  

par zone géographique
EC1 voir le focus ci-dessous voir le rabat de couverture du rapport 2007

répartition du chiffre  
d’affaires consolidé  

par secteur opérationnel
voir le focus ci-dessous voir le rabat de couverture du rapport 2007

rémunération  
des mandataires sociaux • 30 millions d’euros(1) 43 millions d’euros 

critères de détermination et  
de fixation de la rémunération 

des mandataires sociaux  
et des principaux dirigeants

• Voir le Document de référence 2008 
pages 105 à 113

Voir le Document de référence 2007 
pages 103 à 107

nombre d’options  
de souscription  

d’actions attribuées
•

6,3 millions d’options(2) de souscription  
(soit 0,54 % du capital social) dont 1,46 million  

aux membres du Directoire et 860 000(3) (soit 0,07 %  
du capital social) pour les 11 plus importantes  

attributions hors membres du Directoire de Vivendi 

5,718 millions d’options de souscription  
(soit 0,49 % du capital social) dont 1,528 million  

aux membres du Directoire et 876 000  
pour les 10 plus importantes attributions  
hors membres du Directoire de Vivendi 

nombre d’actions  
de performances attribuées • 526 496(2) dont 122 003 aux mandataires sociaux  

(soit 0,01 % du capital social)
476 717 dont 128 337 aux mandataires sociaux  

(soit 0,04 % du capital social)

frais de personnel  
groupe vivendi • EC1 2 688 millions d’euros 2 390 millions d’euros

somme distribuée  
aux fournisseurs et 

prestataires de service 
(distribution, achat de 

programmes, royalties, gestion 
des abonnés, etc.)

EC1 15 458 millions d’euros 12 852 millions d’euros

Dividendes versés  
aux actionnaires EC1 1 639 millions d’euros(4)(5) 1 514,7 millions d’euros(4) 

versement aux banques 
(intérêts nets payés, primes 

payées dans le cadre  
de remboursement anticipé 

d’emprunts, etc.)

EC1 320 millions d’euros 215 millions d’euros 

 impôts payés EC1 1 015 millions d’euros 1 072 millions d’euros

(1)  Total des sommes comptabilisées par le groupe au titre des rémunérations fixes et variables (y compris  
les cotisations patronales), autres avantages (options de souscription et actions de performance) et ensemble 
des régimes de retraite (se reporter page 275 du Document de référence 2008) accordés aux membres du 
Conseil de surveillance et aux membres du Directoire selon la nomenclature de la norme IAS 24 paragraphe 16.

(2) Séance du Directoire du 26 février 2008 et Conseil de surveillance du 28 février 2008.

(3) Hors membres du Directoire.
(4)  Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise 

en paiement du dividende. 
(5) Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 30 avril 2009.

inDicaTeurs 

économiques 2008

focus : chiffre d'affaires par zone géographique en millions d'euros au 31/12/08

France 15 967

Reste de l'Europe 2 766

États-Unis 2 889

Maroc 2 221

Reste du monde 1 549

Total vivendi 25 392

focus : chiffre d'affaires par secteur opérationnel en millions d'euros au 31/12/08

Universal Music Group 4 650

Groupe Canal+ 4 554

SFR 11 553

Groupe Maroc Telecom 2 601

Activision Blizzard 2 091

Activités non stratégiques et autres, et élimination des opérations intersegment (57)

Total vivendi 25 392

répartition du 
chiffre d’affaires 
par zone  
géographique

répartition du 
chiffre d’affaires 
par secteur 
opérationnel

France 63 %

SFR 46 %

Groupe Canal+ 18 %

Reste de l’Europe 11 %

Groupe 
Maroc Telecom 10 %

États-Unis 11 %

Activision Blizzard 8 %

Maroc 9 %

Universal Music Group 
18 %

Reste du monde 6 %
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indépendance

des membres  
du conseil de surveillance

Compter au moins 50 % des membres indépendants(1)  
dans le Conseil de surveillance(2), au moins 50 % dans le Comité  

des rémunérations(2) et 100 % dans le Conseil d’audit(3)

Conseil de surveillance Comité d’audit
Comité des  

ressources humaines
Comité du gouvernement  

d’entreprise(5) Comité stratégique

95 % 100 % 80 % 75 % 100 %

Ne pas dépasser une durée de mandat moyenne de cinq ans  
pour les membres du Conseil de surveillance(2) 4 ans

des auditeurs vis-à-vis  
du management

Publier la répartition des missions d’audit et de conseil des auditeurs (3) voir le Document de référence 2008 page 118

Publier le nombre de réunions auditeurs – membres du Conseil  
de surveillance hors de la présence du Directoire(2) 0

des membres  
du conseil de surveillance  

entre eux

Publier la proportion de membres du Conseil de surveillance sans contrôle croisé, 
ne siégeant pas dans les mêmes Conseils d’administration ou de surveillance et 

sans origine commune (formation, carrière professionnelle, famille)(1)(4)

85 %

implication dans les décisions

des membres  
du conseil de surveillance

Ne pas dépasser cinq groupes de mandats cumulés  
par membre du Conseil de surveillance (hors sociétés étrangères)

En conformité

Publier le nombre de réunions et le taux  
de participation moyen au Conseil de surveillance(4) 6 réunions ; taux de participation : 95 %

Publier l’existence ou non de Comités d’audit,  
de nominations et de rémunérations(2) Comité d’audit

Comité des ressources  
humaines

Comité du gouvernement  
d’entreprise

Comité stratégique

Publier le nombre de réunions annuelles(2)
4 réunions 5 réunions(6) 3 réunions(6) 2 réunions(7)

Taux de présence : 100 % Taux de présence : 80 % Taux de présence : 75 % Taux de présence : 100 %

Évaluer le fonctionnement  
du Conseil de surveillance tous les trois ans(2)

Évaluation menée en janvier 2009 (voir le Document de référence 2008 page 120)

Existence d’un règlement intérieur du Conseil de surveillance et d’un règlement intérieur  
pour chacun des Comités issus du Conseil de surveillance

des membres du Directoire

Ne pas dépasser cinq groupes de mandats cumulés par membre du Directoire 
(hors sociétés étrangères)

En conformité

Nombre de réunions des membres du Directoire 14

Taux de participation des membres du Directoire 95 %

des actionnaires
Publier le taux de participation en Assemblée générale(4) Publié le jour même de l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com 

Publier le résultat du vote des résolutions Publié le jour même de l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com 

des autres parties prenantes

Opérations sur les titres de la société
Les opérations sur titres sont interdites pendant la période de 30 jours calendaires précédant le jour de la publication  

des comptes trimestriels, semestriels et annuels de la société et ce jour inclus, ainsi qu'en cas de détention d'une information  
qui, si elle était rendue publique, aurait un impact sur le marché de l'action. Toute opération de couverture est interdite.

Représentation des salariés par un siège au Conseil de surveillance  Nomination d’un membre    du Conseil de surveillance parmi les salariés prévue aux statuts lorsque la participation des salariés représentera au moins 3 % du capital

Part des questions en Assemblée générale liées  
à la responsabilité sociétale des entreprises(4) 39 % en 2008

inDicaTeurs 

De gouvernemenT

D’enTrePrise 2008

(1)  Définition du rapport consolidé AFEP/MEDEF : ne pas être ou avoir été salarié ou mandataire social d'une société du groupe dans les cinq années précédentes ; ne pas être contrôlé par l'exécutif dans une autre société ;  
ne pas avoir de relations commerciales significatives avec l'un des clients ou fournisseurs du groupe, ne pas avoir de liens familiaux proches avec le mandataire social, ne pas être administrateur de l'entreprise depuis  
plus de douze ans. Au-delà des préconisations du rapport AFEP/MEDEF, la définition élargie tient compte des origines universitaires ou professionnelles communes, fréquentes parmi les Administrateurs français.

(2) Rapport consolidé AFEP/MEDEF.
(3) Règlement européen en application de la directive 2004/109 du 15 décembre 2004.
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indépendance

des membres  
du conseil de surveillance

Compter au moins 50 % des membres indépendants(1)  
dans le Conseil de surveillance(2), au moins 50 % dans le Comité  

des rémunérations(2) et 100 % dans le Conseil d’audit(3)

Conseil de surveillance Comité d’audit
Comité des  

ressources humaines
Comité du gouvernement  

d’entreprise(5) Comité stratégique

95 % 100 % 80 % 75 % 100 %

Ne pas dépasser une durée de mandat moyenne de cinq ans  
pour les membres du Conseil de surveillance(2) 4 ans

des auditeurs vis-à-vis  
du management

Publier la répartition des missions d’audit et de conseil des auditeurs (3) voir le Document de référence 2008 page 118

Publier le nombre de réunions auditeurs – membres du Conseil  
de surveillance hors de la présence du Directoire(2) 0

des membres  
du conseil de surveillance  

entre eux

Publier la proportion de membres du Conseil de surveillance sans contrôle croisé, 
ne siégeant pas dans les mêmes Conseils d’administration ou de surveillance et 

sans origine commune (formation, carrière professionnelle, famille)(1)(4)

85 %

implication dans les décisions

des membres  
du conseil de surveillance

Ne pas dépasser cinq groupes de mandats cumulés  
par membre du Conseil de surveillance (hors sociétés étrangères)

En conformité

Publier le nombre de réunions et le taux  
de participation moyen au Conseil de surveillance(4) 6 réunions ; taux de participation : 95 %

Publier l’existence ou non de Comités d’audit,  
de nominations et de rémunérations(2) Comité d’audit

Comité des ressources  
humaines

Comité du gouvernement  
d’entreprise

Comité stratégique

Publier le nombre de réunions annuelles(2)
4 réunions 5 réunions(6) 3 réunions(6) 2 réunions(7)

Taux de présence : 100 % Taux de présence : 80 % Taux de présence : 75 % Taux de présence : 100 %

Évaluer le fonctionnement  
du Conseil de surveillance tous les trois ans(2)

Évaluation menée en janvier 2009 (voir le Document de référence 2008 page 120)

Existence d’un règlement intérieur du Conseil de surveillance et d’un règlement intérieur  
pour chacun des Comités issus du Conseil de surveillance

des membres du Directoire

Ne pas dépasser cinq groupes de mandats cumulés par membre du Directoire 
(hors sociétés étrangères)

En conformité

Nombre de réunions des membres du Directoire 14

Taux de participation des membres du Directoire 95 %

des actionnaires
Publier le taux de participation en Assemblée générale(4) Publié le jour même de l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com 

Publier le résultat du vote des résolutions Publié le jour même de l’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com 

des autres parties prenantes

Opérations sur les titres de la société
Les opérations sur titres sont interdites pendant la période de 30 jours calendaires précédant le jour de la publication  

     des comptes trimestriels, semestriels et annuels de la société et ce jour inclus, ainsi qu'en cas de détention d'une information  
qui, si elle était rendue publique, aurait un impact sur le marché de l'action. Toute opération de couverture est interdite.

Représentation des salariés par un siège au Conseil de surveillance  Nomination d’un membre    du Conseil de surveillance parmi les salariés prévue aux statuts lorsque la participation des salariés représentera au moins 3 % du capital

Part des questions en Assemblée générale liées  
à la responsabilité sociétale des entreprises(4) 39 % en 2008

vivendi adhère pleinement au code consolidé de l’afeP et du meDef en matière  
de gouvernement d’entreprise et de rémunérations de ses mandataires sociaux.  
ce code constitue le code de gouvernement d’entreprise auquel vivendi se réfère.
Pour en savoir plus sur le gouvernement d’entreprise, consulter le Document de référence 2008.

(4) Autres enjeux exprimés par les parties prenantes.
(5) Les nominations du Conseil de surveillance sont examinées par le Comité de gouvernement d'entreprise.
(6)  Dont une réunion commune Comité des ressources humaines / Comité du gouvernement d'entreprise dans le cadre de l'examen des recommandations de l'AFEP et du MEDEF du 6 octobre 2008  

sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées.
(7) Dont un séminaire de trois jours.
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loi  
nre

gri  Données 2008 Données 2007

groupe * activision blizzard umg sfr maroc Telecom canal+ groupe 

effectif total • LA 1 43 208 (France ★ 15 717) 7 408 (17 %) 7 720 (18 %) 10 086 (23 %) 13 411 (31 %) 4 252 (10 %) 37 223

effectif total hommes • LA 1 28 492 (France ★ 8 949) 5 941 4 165 5 944 10 231 2 052 -

effectif total femmes • LA 1 14 716 (France ★ 6768) 1 467 3 555 4 142 3 180 2 200 -

effectif total en contrat  
sans limitation de durée 

• LA 1 39 292 (France ★ 14 914) 5 071 6 967 9 631 13 378 3 929 -

effectif total en contrat  
avec limitation de durée 

• LA 1 3 916 (France ★ 803) 2 337 753 455 33 323 -

entrées et embauches

embauches • LA 1 5 891 1 719 (29 %) 1 247 (21 %) 1 359 (23 %) 506 (9 %) 1 000 (17 %) 5 797

Taux d’embauche cDD • LA 1 51 % 36 % 35 % 48 % 3% 66 % 47 %

Taux d’embauche cDi • LA 1 49 % 64 % 65 % 52 % 97% 34 % 53 %

Taux d’embauche cDD france • LA 1 51 % 9 % 30 % 48 % 0% 69 % 52 %

Taux d’embauche cDi france • LA 1 49 % 91 % 70 % 52 % 100% 31 % 48 %

Difficultés de recrutement •  Aucune filiale n’a signalé de difficultés particulières  de recrutement au cours des trois derniers exercices

sorties

licenciements et départs • LA 2 7 180 1 486 (21 %) 2 037 (28 %) 1 509 (21 %) 1 170 (16 %) 931 (13 %) 6 189

Départs hors licenciements économiques • LA 2 5 364 1 050 (20 %) 1 474 (27 %) 1 494 (28 %) 410 (8 %) 892 (17 %) 5 336

licenciements économiques • LA 2 1 816 436 (24 %) 563 (31 %) 15 (1 %) 760 (42 %) 39 (2 %) 853

mesures d’accompagnement et efforts  
de reclassement liés aux plans  

de réduction des effectifs
•

Durée du travail (en heures)

Durée moyenne hebdomadaire - temps plein • 37,5 39 38,5 35 38,7 35,8 37,8

Durée moyenne annuelle - temps plein(1) • 1 727 1 893 1 799 1 604 1 750 1 631 1 737

Durée moyenne hebdomadaire - temps partiel • 29 21,7 26 29 - 30,7 29,1

Durée moyenne annuelle - temps partiel(1) • 1 323 1 260 1 173 1 331 - 1 381 1 328

jours d’absence par motif dans le groupe(2) •

Maladie (moyenne groupe)                       3,75 4,20 2,50 6,86 1,11 7,39 -

Raisons familiales (moyenne groupe)      2,19 0,61 1,05 3,84 1,43 4,58 -

Accident (moyenne groupe)                    0,26 0,02  0,05  0,34 0,41 0,21 -

Autres raisons (moyenne groupe) 0,48  0,15  0,45 0,53 0,65  0,26 -

heures supplémentaires • 761 139  230 904 (30 %) 223 489 (29 %) 28 021 (4 %) 270 663 (36 %) 7 884 (1 %) 585 831

inDicaTeurs 

sociaux 2008
les données sociales, ainsi que la méthodologie complète et les précisions 
quant aux périmètres respectifs, sont détaillés dans le tiré à part « Données 

sociales et politique environnementale 2008 », page 4. ces chiffres 
proviennent des sociétés détenues à plus de 50 % par vivendi ou détenues à 

moins de 50 %, si vivendi en détient le contrôle managérial, 

En France, les mesures de reclassement et d’accompagnement offertes aux salariés ont été les suivantes : 
mobilité interne grâce à l’affichage sur l’intranet des postes à pourvoir dans l’ensemble du groupe, congés de 

reclassement, congés de formation permettant d’améliorer le niveau de qualification professionnelle, 

* Seul le détail des cinq métiers est indiqué ici, le delta correspond aux données « Corporate » (siège Paris et New York) et « Autres ».

104



loi  
nre

gri  
2008

Données 2008 Données 2007

groupe * activision blizzard umg sfr maroc Telecom canal+ groupe 

effectif total • LA 1 43 208 (France ★ 15 717) 7 408 (17 %) 7 720 (18 %) 10 086 (23 %) 13 411 (31 %) 4 252 (10 %) 37 223

effectif total hommes • LA 1 28 492 (France ★ 8 949) 5 941 4 165 5 944 10 231 2 052 -

effectif total femmes • LA 1 14 716 (France ★ 6768) 1 467 3 555 4 142 3 180 2 200 -

effectif total en contrat  
sans limitation de durée 

• LA 1 39 292 (France ★ 14 914) 5 071 6 967 9 631 13 378 3 929 -

effectif total en contrat  
avec limitation de durée 

• LA 1 3 916 (France ★ 803) 2 337 753 455 33 323 -

entrées et embauches

embauches • LA 1 5 891 1 719 (29 %) 1 247 (21 %) 1 359 (23 %) 506 (9 %) 1 000 (17 %) 5 797

Taux d’embauche cDD • LA 1 51 % 36 % 35 % 48 % 3% 66 % 47 %

Taux d’embauche cDi • LA 1 49 % 64 % 65 % 52 % 97% 34 % 53 %

Taux d’embauche cDD france • LA 1 51 % 9 % 30 % 48 % 0% 69 % 52 %

Taux d’embauche cDi france • LA 1 49 % 91 % 70 % 52 % 100% 31 % 48 %

Difficultés de recrutement •  Aucune filiale n’a signalé de difficultés particulières  de recrutement au cours des trois derniers exercices

sorties

licenciements et départs • LA 2 7 180 1 486 (21 %) 2 037 (28 %) 1 509 (21 %) 1 170 (16 %) 931 (13 %) 6 189

Départs hors licenciements économiques • LA 2 5 364 1 050 (20 %) 1 474 (27 %) 1 494 (28 %) 410 (8 %) 892 (17 %) 5 336

licenciements économiques • LA 2 1 816 436 (24 %) 563 (31 %) 15 (1 %) 760 (42 %) 39 (2 %) 853

mesures d’accompagnement et efforts  
de reclassement liés aux plans  

de réduction des effectifs
•

Durée du travail (en heures)

Durée moyenne hebdomadaire - temps plein • 37,5 39 38,5 35 38,7 35,8 37,8

Durée moyenne annuelle - temps plein(1) • 1 727 1 893 1 799 1 604 1 750 1 631 1 737

Durée moyenne hebdomadaire - temps partiel • 29 21,7 26 29 - 30,7 29,1

Durée moyenne annuelle - temps partiel(1) • 1 323 1 260 1 173 1 331 - 1 381 1 328

jours d’absence par motif dans le groupe(2) •

Maladie (moyenne groupe)                       3,75 4,20 2,50 6,86 1,11 7,39 -

Raisons familiales (moyenne groupe)      2,19 0,61 1,05 3,84 1,43 4,58 -

Accident (moyenne groupe)                    0,26 0,02  0,05  0,34 0,41 0,21 -

Autres raisons (moyenne groupe) 0,48  0,15  0,45 0,53 0,65  0,26 -

heures supplémentaires • 761 139  230 904 (30 %) 223 489 (29 %) 28 021 (4 %) 270 663 (36 %) 7 884 (1 %) 585 831

et sont consolidés au 31 décembre de l’année de référence. 
Pour en savoir plus, consulter également la partie « enjeux sociaux » de la rubrique  
développement durable sur le site de vivendi (www.vivendi.com).
les indicateurs identifiés par le signe ★ ont fait l’objet d’une vérification spécifique par  
salustro reydel, membre de KPmg international, l’un des commissaires aux comptes de vivendi. 

aide à la création d’entreprise et services « d’outplacement ». Vivendi a également mis en place des mesures de reclassement en faveur des salariés licenciés  
dans les pays où ce type de mesure n’existe pas. Dans le reste du monde, Vivendi a géré les départs selon les pratiques du pays en respectant  
les règles de conduite du Programme de Vigilance du groupe.
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loi  
nre

gri  Données 2008 Données 2007

groupe* activision blizzard umg sfr maroc Telecom canal+ groupe

égalité professionnelle

Pourcentage de femmes dans le groupe • LA 13 34 % 20 % 46 % 41 % 24 % 52 % 34 %

Pourcentage de femmes parmi les cadres • LA 13 32 % 21 % 40 % 31 % 27 % 47 % 34 %

nombre de travailleurs handicapés(3) • 233 5 29 157 5 36 249

relations professionnelles 

accords collectifs • LA 4 92 6 34 27 4 14 69

répartition des accords collectifs par 
thème(4)

• LA 4
Rémunérations              48 % 

Restructurations              13 % 
Autres thèmes              39 %

-

nombre de représentants de personnel 1 597 1 251

hygiène et sécurité

Taux de fréquence des accidents de 
travail avec arrêt

• LA 7 2,99 2,08 2,44 3,17 3,49 3,63 2,72

Taux de gravité des accidents de travail 
avec arrêt

• LA 7 0,09 - 0,02 0,08 0,20 0,05 0,13

salariés formés à la sécurité dans l’année • 3 699 399 881 1 857 254 262 2 835

formation

Dépenses formation/masse salariale • LA 11 2,6 % 0,9 % 0,7 % 3,3 % 7 % 3,6 % 1,9 %

Durée moyenne de formation par salarié • LA 10 28,3 heures 25,9 heures 11,7 heures 36,1 heures 34 heures 32 heures 20,8 heures

Durée moyenne de formation par salarié 
formé en france

• LA 10 34,6 heures 35,2 heures 18,3 heures 36,1 heures - 33 heures 30,7 heures

répartition des formations par salarié 
formé par finalité de la formation

LA 11

Adaptation au poste
de travail              42 %

84 % 72 % 30 % 38 % 54 % 31 %

  Évolution du poste
de travail              32 %

5 % - 59 % 22 % 4 % 36 %

      Développement
des compétences              26 %

11 % 28 % 11 % 40 % 42 % 33 %

Œuvres sociales  

Œuvres sociales(5) • 10,27 millions d’euros 6,65 millions d’euros

main d’œuvre extérieure à la société

nombre de missions d’intérimaires • 4 846 1 023 975 1 921 4 913 4 763

sous traitance(6) • 5 956 52 98 4 918 - 888 98

impact territorial(7)

Partenariats et projets • 3 611 54 850 1 090 718 831 911

répartition des partenariats et projets 

 Insertion         40 (1 %) 1 18 9 1 3 35

Enseignement  3 526 (98 %) 52 830 1 052 716 819 840

Environnement         11 (0 %)  - 1 9 1  - 15

Consommateurs         24 (1 %)  -  - 15  - 9 17

Riverains         10 (0 %) 1 1 5  -  - 4

contribution au développement 
de l’emploi en france(8)

•

863 emplois créés sur l’ensemble 
des deux centres d’appel liés 

 à l’activité du groupe. 
2 535 emplois créés dans les 

bassins d’emploi.

749 emplois créés sur l’ensemble des deux 
centres d’appel liés à l’activité du groupe. 

1 624 emplois créés dans les bassins 
d’emploi.

* Seul le détail des cinq métiers est indiqué ici, le delta correspond aux données « Corporate » (siège Paris et New York) et « Autres ».

(1)  Les approches en termes de temps de travail étant divergentes d’un pays à l’autre, le nombre d’heures travaillées varie en conséquence. Les variations des durées de travail hebdomadaires et annuelles  
entre 2007 et 2008 sont dues à une meilleure appréhension de la réalité du travail dans certains pays, notamment dans les pays émergents où le concept de durée annuelle n’existe pas.

(2)  En 2008, une modification méthodologique a été adoptée afin de mieux refléter la nature des absences dans le groupe. Parmi les motifs, on distingue donc les absences pour maladie, celles pour raisons familiales  
(congés de maternité, de paternité, d’adoption), celles pour accident de travail (et de trajet dans les pays où ce concept est connu), celles pour d’autres raisons.

(3)  Se reporter à la partie «Enjeux sociaux» du site www.vivendi.com pour plus d’informations sur les actions menées par SFR en matière d’insertion des travailleurs handicapés.
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loi  
nre

gri  
2008

Données 2008 Données 2007

groupe* activision blizzard umg sfr maroc Telecom canal+ groupe

égalité professionnelle

Pourcentage de femmes dans le groupe • LA 13 34 % 20 % 46 % 41 % 24 % 52 % 34 %

Pourcentage de femmes parmi les cadres • LA 13 32 % 21 % 40 % 31 % 27 % 47 % 34 %

nombre de travailleurs handicapés(3) • 233 5 29 157 5 36 249

relations professionnelles 

accords collectifs • LA 4 92 6 34 27 4 14 69

répartition des accords collectifs par 
thème(4)

• LA 4
Rémunérations              48 % 

Restructurations              13 % 
Autres thèmes              39 %

-

nombre de représentants de personnel 1 597 1 251

hygiène et sécurité

Taux de fréquence des accidents de 
travail avec arrêt

• LA 7 2,99 2,08 2,44 3,17 3,49 3,63 2,72

Taux de gravité des accidents de travail 
avec arrêt

• LA 7 0,09 - 0,02 0,08 0,20 0,05 0,13

salariés formés à la sécurité dans l’année • 3 699 399 881 1 857 254 262 2 835

formation

Dépenses formation/masse salariale • LA 11 2,6 % 0,9 % 0,7 % 3,3 % 7 % 3,6 % 1,9 %

Durée moyenne de formation par salarié • LA 10 28,3 heures 25,9 heures 11,7 heures 36,1 heures 34 heures 32 heures 20,8 heures

Durée moyenne de formation par salarié 
formé en france

• LA 10 34,6 heures 35,2 heures 18,3 heures 36,1 heures - 33 heures 30,7 heures

répartition des formations par salarié 
formé par finalité de la formation

LA 11

Adaptation au poste
de travail              42 %

84 % 72 % 30 % 38 % 54 % 31 %

  Évolution du poste
de travail              32 %

5 % - 59 % 22 % 4 % 36 %

      Développement
des compétences              26 %

11 % 28 % 11 % 40 % 42 % 33 %

Œuvres sociales  

Œuvres sociales(5) • 10,27 millions d’euros 6,65 millions d’euros

main d’œuvre extérieure à la société

nombre de missions d’intérimaires • 4 846 1 023 975 1 921 4 913 4 763

sous traitance(6) • 5 956 52 98 4 918 - 888 98

impact territorial(7)

Partenariats et projets • 3 611 54 850 1 090 718 831 911

répartition des partenariats et projets 

 Insertion         40 (1 %) 1 18 9 1 3 35

Enseignement  3 526 (98 %) 52 830 1 052 716 819 840

Environnement         11 (0 %)  - 1 9 1  - 15

Consommateurs         24 (1 %)  -  - 15  - 9 17

Riverains         10 (0 %) 1 1 5  -  - 4

contribution au développement 
de l’emploi en france(8)

•

863 emplois créés sur l’ensemble 
des deux centres d’appel liés 

 à l’activité du groupe. 
2 535 emplois créés dans les 

bassins d’emploi.

749 emplois créés sur l’ensemble des deux 
centres d’appel liés à l’activité du groupe. 

1 624 emplois créés dans les bassins 
d’emploi.

(4)  Voir la section 9 du tiré à part «Données sociales et politique environnementale 2008» (page 14) pour les autres thèmes abordés par les accords collectifs.
(5)  En France, la notion d’œuvre sociale recouvre des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille. Cette notion est difficile à appréhender au niveau mondial.
(6)  Voir les explications d’évolution de la méthodologie dans la section 14 du tiré à part «Données sociales et politique environnementale 2008» (page 21).
(7)  L’impact territorial des activités de Vivendi est difficilement mesurable du fait de l’implantation du groupe dans un grand nombre de pays. Une clarification méthodologique mise en place en 2008 définit chaque stagiaire  

dans l’entreprise comme un «projet» dans la rubrique enseignement. Les données indiquent donc le nombre d’institutions, individus ou associations avec lesquels Vivendi a noué des relations, créé des partenariats  
ou participé à des projets dans divers secteurs de l’économie locale ou régionale où le groupe est implanté. 

(8)  En 2004, Vivendi s’est engagé auprès des pouvoirs publics à contribuer à la création d’emplois dans des régions particulièrement touchées par le chômage et les restructurations industrielles.
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loi nre gri Données 2008 Données 2007

groupe activision blizzard umg sfr maroc Telecom canal+ corporate groupe

consommation d’eau (en milliers de mètres cubes) • EN 9 497,9 ★ 18,6 (3,7 %) ★ 56,6 (11,4 %) 68,1 (13,7 %) 299,6 (60,2 %) 40,9 (8,2 %) 14,1 (2,8 %) 528,4

consommation d’énergie électrique  
(en millions de kilowattheures)

• EN 3 666 ★ 13,6 (2 %) ★ 21,8 (3,3 %) 387,1 (58,1 %) 198,1 (29,7 %) 41,3 (6,2 %) 4,1 (0,6 %) 610

recours aux énergies renouvelables  
(en milliers de mégawatt)

EN 4 2,71(1) 1,88 (1) 

émissions de co2 (en millions de kilogrammes) • EN 16, EN 17 208,7 7,3 (3,5 %) 13 (6,2 %) 43,7 (20,9 %) 135,3 (64,8 %) 8,7 (4,2 %) 0,7 (0,3 %) 165,5

répartition des émissions de co2  
(en millions de kilogrammes) par source

• EN 16, EN 18

Électricité  90,90 % 
Gaz naturel    1,04 % 

Fuel    0,03 % 
Vapeurs    0,02 % 

Carburants    8,01 %

émissions de co2 associées aux déplacements  
professionnels, par type de transport (tonnes de co2)

• EN 16 EN 18
8 614 

Train : 19,1 % 
Avion : 80,9 %

- 919 6 364 - 567 764 971(2)

Production de déchets (en tonnes) 
et répartition par type de déchets : 

• EN 22 2 205 409,6 (18,6 %) 488,5 (22,2 %) 891,7 (40,4 %) 97,9 (4,4 %) 256,5 (11,6 %) 60,8 (2,8 %) 2 706,9

déchets dangereux et spéciaux (en tonnes) EN 22 186,8      (8,4 %) 6,8 (3,6 %) 2,5 (1,3 %) 156,5 (83,8 %) 15,5 (8,3 %) 4,9 (2,6 %) 0,6 (0,3 %) 302,9

déchets non dangereux (en tonnes) EN 22 1 842,6    (83,6 %) 401,9 (21,8 %) 478 (25,9 %) 585,2 (31,8 %) 82,4 (4,5 %) 235,5 (12,8 %) 59,6 (3,2 %) 1 911,9

déchets électriques et électroniques (en tonnes) EN 22 175,6         (8 %) 0,9 (0,5 %) 8 (4,6 %) 150 (85,4 %) - 16,1 (9,2 %) 0,6 (0,3 %) 492,1

mesures prises pour limiter les atteintes  
à l’équilibre biologique, aux milieux naturels,  
aux espèces animales et végétales protégées

• EN 14

Les activités de Vivendi ont peu d’impact direct sur la stabilité biologique, la nature, ainsi que les 
espèces animales et végétales protégées. Vivendi a mis en place des recommandations en vue 

d’améliorer l’intégration de ses sites à l’environnement. Fin 2008, plus de 95 % des nouveaux sites de SFR  
étaient intégrés à l’environnement (à l’exception de la Société réunionnaise du radiotéléphone, de TDF  
et de sites de zone blanche).

Idem

Démarches d’évaluation ou de certification  
entreprises en matière d’environnement 

•
Évaluation de conformité  

aux normes environnementales  
de 10 sites du groupe

3 2         1 
Fin 2008, SFR a obtenu la 

certification ISO 14001 pour 
14 de ses principaux sites.

2 2 0
Évaluation de conformité aux normes environnementales  

de neuf sites du groupe (2 sites Maroc Telecom, 1 site SFR,  
1 site Canal+ , 2 sites Vivendi Games, 3 sites UMG). En 2008,  

SFR a étendu la certification ISO 14001 de son système  
de management environnemental

mesures prises pour assurer la conformité  
des activités aux dispositions législatives  

et réglementaires applicables 
•

Voir section 2.4 du tiré à part  
«Données sociales et politique  

Environnementale 2008» page 30

Voir section 2.4 du tiré à part «Comptes annuels, données sociales, 
politique environnementale 2007» page 62

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de 
l’activité du groupe sur l’environnement

• EN 30 1,12 million d’euros 0,96 million d’euros

existence au sein de la société de services internes  
de gestion de l’environnement, formation et information 

des salariés sur celui-ci, moyens consacrés  
à la réduction des risques pour l’environnement  

et organisation mise en place pour faire face  
aux accidents de pollution ayant des conséquences  

au-delà des établissements de la société 

•
corporate siège Paris et bureau de 

New York : 1 
métiers : 8

corporate siège Paris et bureau de New York : 1 
métiers : 6

nombre de collaborateurs formés et sensibilisés aux 
bonnes pratiques environnementales

171 65 82 - - - 24

montant des provisions  
et garanties pour risques  

en matière d’environnement
• En 2008, aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer de provisions ou garanties pour risques en matière environnementale. Idem

montant des indemnités versées au cours  
de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en 

matière d’environnement et actions menées  
en réparation de dommages causés à celui-ci

• EN 28
En 2008, Vivendi a reçu trois notifications non significatives d’organismes  

réglementaires alléguant une absence de conformité aux exigences environnementales  
de santé et de sécurité sur différents sites d’activité. Au titre du règlement  
de ces affaires, le groupe a versé des amendes d’un montant total inférieur à 7 000 euros.

En 2007, Vivendi a reçu deux notifications non significatives d’orga-
nismes réglementaires alléguant une absence de conformité aux 

exigences environnementales de santé et de sécurité sur différents 
sites d’activité. Au titre du règlement de ces affaires, le groupe a versé 

des amendes d’un montant total inférieur à 1 750 euros.

santé et téléphonie mobile
IO 4

PA 9
voir page 77

Par ailleurs, SFR soutient la recherche sur les effets des radiofréquences sur la santé via la Fondation Santé et Radiofréquence (730 K€ sur 5 ans).

inDicaTeurs  

environnemenTaux 2008 les données environnementales  
se rapportent au périmètre mondial 

du groupe et concernent les sites 
qui répondent à des critères 

significatifs en termes d’impacts 
environnementaux 

(1) Cette donnée concerne deux sites d'UMG et quatre des sites d’Activision Blizzard (Vivendi Games en 2007) situés aux États-Unis.
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loi nre gri  2008 Données 2008 Données 2007

groupe activision blizzard umg sfr maroc Telecom canal+ corporate groupe

consommation d’eau (en milliers de mètres cubes) • EN 9 497,9 ★ 18,6 (3,7 %) ★ 56,6 (11,4 %) 68,1 (13,7 %) 299,6 (60,2 %) 40,9 (8,2 %) 14,1 (2,8 %) 528,4

consommation d’énergie électrique  
(en millions de mégawattheures)

• EN 3 666 ★ 13,6 (2 %) ★ 21,8 (3,3 %) 387,1 (58,1 %) 198,1 (29,7 %) 41,3 (6,2 %) 4,1 (0,6 %) 610

recours aux énergies renouvelables  
(en milliers de mégawatt)

EN 4 2,71(1) 1,88 (1) 

émissions de co2 (en millions de kilogrammes) • EN 16, EN 17 208,7 7,3 (3,5 %) 13 (6,2 %) 43,7 (20,9 %) 135,3 (64,8 %) 8,7 (4,2 %) 0,7 (0,3 %) 165,5

répartition des émissions de co2  
(en millions de kilogrammes) par source

• EN 16, EN 18

Électricité  90,90 % 
Gaz naturel    1,04 % 

Fuel    0,03 % 
Vapeurs    0,02 % 

Carburants    8,01 %

émissions de co2 associées aux déplacements  
professionnels, par type de transport (tonnes de co2)

• EN 16 EN 18
8 614 

Train : 19,1 % 
Avion : 80,9 %

- 919 6 364 - 567 764 971(2)

Production de déchets (en tonnes) 
et répartition par type de déchets : 

• EN 22 2 205 409,6 (18,6 %) 488,5 (22,2 %) 891,7 (40,4 %) 97,9 (4,4 %) 256,5 (11,6 %) 60,8 (2,8 %) 2 706,9

déchets dangereux et spéciaux (en tonnes) EN 22 186,8      (8,4 %) 6,8 (3,6 %) 2,5 (1,3 %) 156,5 (83,8 %) 15,5 (8,3 %) 4,9 (2,6 %) 0,6 (0,3 %) 302,9

déchets non dangereux (en tonnes) EN 22 1 842,6    (83,6 %) 401,9 (21,8 %) 478 (25,9 %) 585,2 (31,8 %) 82,4 (4,5 %) 235,5 (12,8 %) 59,6 (3,2 %) 1 911,9

déchets électriques et électroniques (en tonnes) EN 22 175,6         (8 %) 0,9 (0,5 %) 8 (4,6 %) 150 (85,4 %) - 16,1 (9,2 %) 0,6 (0,3 %) 492,1

mesures prises pour limiter les atteintes  
à l’équilibre biologique, aux milieux naturels,  
aux espèces animales et végétales protégées

• EN 14

Les activités de Vivendi ont peu d’impact direct sur la stabilité biologique, la nature, ainsi que les 
espèces animales et végétales protégées. Vivendi a mis en place des recommandations en vue 

d’améliorer l’intégration de ses sites à l’environnement. Fin 2008, plus de 95 % des nouveaux sites de SFR  
étaient intégrés à l’environnement (à l’exception de la Société réunionnaise du radiotéléphone, de TDF  
et de sites de zone blanche).

Idem

Démarches d’évaluation ou de certification  
entreprises en matière d’environnement 

•
Évaluation de conformité  

aux normes environnementales  
de 10 sites du groupe

3 2         1 
Fin 2008, SFR a obtenu la 

certification ISO 14001 pour 
14 de ses principaux sites.

2 2 0
Évaluation de conformité aux normes environnementales  

de neuf sites du groupe (2 sites Maroc Telecom, 1 site SFR,  
1 site Canal+ , 2 sites Vivendi Games, 3 sites UMG). En 2008,  

SFR a étendu la certification ISO 14001 de son système  
de management environnemental

mesures prises pour assurer la conformité  
des activités aux dispositions législatives  

et réglementaires applicables 
•

Voir section 2.4 du tiré à part  
«Données sociales et politique  

Environnementale 2008» page 30

Voir section 2.4 du tiré à part «Comptes annuels, données sociales, 
politique environnementale 2007» page 62

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de 
l’activité du groupe sur l’environnement

• EN 30 1,12 million d’euros 0,96 million d’euros

existence au sein de la société de services internes  
de gestion de l’environnement, formation et information 

des salariés sur celui-ci, moyens consacrés  
à la réduction des risques pour l’environnement  

et organisation mise en place pour faire face  
aux accidents de pollution ayant des conséquences  

au-delà des établissements de la société 

•
corporate siège Paris et bureau de 

New York : 1 
métiers : 8

corporate siège Paris et bureau de New York : 1 
métiers : 6

nombre de collaborateurs formés et sensibilisés aux 
bonnes pratiques environnementales

171 65 82 - - - 24

montant des provisions  
et garanties pour risques  

en matière d’environnement
• En 2008, aucun site ou établissement de Vivendi n’a dû enregistrer de provisions ou garanties pour risques en matière environnementale. Idem

montant des indemnités versées au cours  
de l’exercice en exécution d’une décision judiciaire en 

matière d’environnement et actions menées  
en réparation de dommages causés à celui-ci

• EN 28
En 2008, Vivendi a reçu trois notifications non significatives d’organismes  

réglementaires alléguant une absence de conformité aux exigences environnementales  
de santé et de sécurité sur différents sites d’activité. Au titre du règlement  
de ces affaires, le groupe a versé des amendes d’un montant total inférieur à 7 000 euros.

En 2007, Vivendi a reçu deux notifications non significatives d’orga-
nismes réglementaires alléguant une absence de conformité aux 

exigences environnementales de santé et de sécurité sur différents 
sites d’activité. Au titre du règlement de ces affaires, le groupe a versé 

des amendes d’un montant total inférieur à 1 750 euros.

santé et téléphonie mobile
IO 4

PA 9
voir page 77

Par ailleurs, SFR soutient la recherche sur les effets des radiofréquences sur la santé via la Fondation Santé et Radiofréquence (730 K€ sur 5 ans).

(nombre d’employés, consommation d’eau, d’électricité, production de déchets, etc.). 
Pour en savoir plus, consulter la partie « enjeux environnementaux » de la rubrique développement durable  
sur le site de vivendi (www.vivendi.com), ainsi que le tiré à part 2008 « Données sociales et politique 
environnementale 2008 », notamment pour l’évolution des données par métier (page 26).
les indicateurs identifiés par le signe ★ ont fait l’objet d’une vérification spécifique par  
salustro reydel, membre de KPmg international, l’un des commissaires aux comptes de vivendi.

(2) Cette donnée concerne uniquement les sièges de Paris et New York.
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Méthodologie

de reporting

de reporting social. Les données des sociétés Neuf Cegetel 
ont été consolidées au niveau de SFR à compter du mois 
d’avril 2008. Les données relatives à Activision Blizzard 
correspondent aux données de l’ancien périmètre Vivendi 
Games, à l’exclusion des données relatives aux effectifs, 
qui incluent les sociétés d’Activision intégrées dans le 
périmètre du groupe en 2008.  

Le périmètre de reporting environnemental couvre les sites  
du groupe qui respectent des seuils précis en termes 
d’impact sur l’environnement (nombre de salariés,  
consommation annuelle d’eau et d’électricité, production 
de déchets, etc.). Le reporting environnemental 2008 prend 
en compte les sites provenant des nouvelles acquisitions 
du groupe au cours de l’année qui répondent aux critères 
de seuil.

Contrôles et Consolidations
Au niveau des données sociales, des contrôles de 
cohérence automatiques sont réalisés par l’outil 
informatique pendant la saisie. D’autres contrôles et une 
première validation sont effectués par chaque filiale.  
Des contrôles de cohérence et une deuxième validation 
sont effectués au niveau de chaque métier. Ces indicateurs 
sont ensuite agrégés et contrôlés par le siège du groupe où 
une troisième validation est opérée lors de la consolidation.

Au niveau des données environnementales, un contrôle 
de cohérence interne est réalisé par le Directeur 
environnement, santé et sécurité du groupe qui effectue 
également la consolidation des données.

avis de l’auditeur externe
Pour le septième exercice consécutif, le rapport  
de développement durable fait l’objet d’un avis externe de 
la part de Salustro Reydel, membre de KPMG International, 
l’un des commissaires aux comptes de Vivendi. 
Cet avis d’un niveau d’assurance modérée, par rapport 
aux avis de niveau de procédures convenues des années 
précédentes, confirme la démarche de progrès du 
groupe en matière de reporting des données sociales et 
environnementales.

Choix des indiCateurs  
et référentiels 
Les indicateurs présentés se rapportent aux enjeux 
spécifiques de Vivendi, au gouvernement d’entreprise, aux 
performances économiques, sociales et environnementales 
du groupe. Les indicateurs économiques, sociaux  
et environnementaux se réfèrent notamment à la loi  
sur les Nouvelles régulations économiques (loi NRE)*  
et aux lignes directrices de la Global Reporting Initiative 
(GRI)**. Vivendi s’appuie sur la GRI depuis neuf exercices. 

Les tableaux présentés de la page 101 à la page 109 
illustrent la correspondance entre ces deux référentiels.

le reporting des indiCateurs  
soCiaux et environneMentaux
La collecte, la validation et la consolidation des données 
sociales et environnementales s’effectuent conformément 
aux dispositions du Protocole de reporting des données 
sociales et environnementales des sociétés du groupe 
Vivendi. Ce protocole sert de référentiel interne au groupe 
et est décliné dans les différentes entités qui y apportent 
les adaptations nécessaires en fonction de leurs activités. 
En 2008, le protocole n’a pas intégré de modifications 
majeures en dehors des mises à jour des périmètres  
de reporting social et environnemental liées notamment 
aux acquisitions de sociétés intervenues au cours de 
l’année 2008.

Toutes les données sociales et environnementales sont 
recueillies et traitées via l’outil informatique développé 
par la Direction des systèmes d’information de Vivendi. 
Les données présentées dans ce rapport concernent les 
exercices 2007 et 2008. La période de reporting porte sur 
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

périMètre
Le périmètre de reporting social couvre les sociétés 
détenues à plus de 50 % par Vivendi ou détenues à moins 
de 50 % lorsque Vivendi contrôle les politiques financière 
et opérationnelle. Les nouvelles acquisitions de sociétés 
au cours de 2008 ont entraîné une variation du périmètre 

 *  Loi sur les Nouvelles régulations économiques (loi NRE). La loi NRE fixe, pour les sociétés françaises cotées sur un marché réglementé, l’obligation de rendre compte dans  
leur rapport annuel de leur gestion sociale et environnementale au travers de leurs activités (cf. loi n° 2001-240 du 15 mai 2001, article 116 ; décret n° 2002-221 du 20 février 2002).

 **  Global Reporting Initiative (GRI). Lancée en 1997 par la CERES (Coalition for Environmentally Responsible Economies) en partenariat avec le PNUE (Programme des Nations unies 
pour l’environnement), la GRI est une initiative de long terme, internationale et multipartite, dont l’objectif est d’élaborer et de diffuser des lignes directrices pour la production 
volontaire de rapports sur le développement durable par les entreprises multinationales qui souhaitent rendre compte des dimensions économiques, environnementales et 
sociales de leurs activités, produits et services. La GRI n’a pas vérifié le contenu de ce rapport, ni la validité des informations fournies (cf. www.globalreporting.org).
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• sociaux au niveau du groupe en France 
• environnementaux au niveau de deux métiers du groupe 
pour l’exercice 2008 

À la suite de la demande qui nous 
a été faite, et en notre qualité de 
commissaire aux comptes de 
Vivendi, nous avons effectué un 

examen visant à nous permettre d’exprimer, 
pour la première année, une assurance 
modérée sur certains indicateurs : 
•  sociaux au niveau du groupe en France : 

effectif total, effectif total hommes/effectif 
total femmes, effectif total en contrat sans 
limitation de durée CDI/effectif total en 
contrat avec limitation de durée CDD ; 

•  environnementaux au niveau de deux 
métiers, Activision Blizzard et Universal 
Music Group : consommation d’électricité, 
consommation d’eau potable ;

ci-après nommés « les données ».  
Ces données ont été sélectionnées par 
Vivendi pour l’exercice 2008 et sont 
identifiées par le signe ★ dans le tableau 
figurant pages 104 à 109. 

Ces données ont été préparées sous la 
responsabilité de la Direction générale 
du groupe conformément au Protocole de 
reporting des données environnementales 
et sociales des sociétés du groupe 
Vivendi, ci-après nommé « le référentiel », 
consultable au siège du groupe et dont 
certains éléments figurent en page 110. 
Il nous appartient, sur la base de nos 
travaux, d’exprimer une conclusion sur les 
données sélectionnées. Les conclusions 

formulées ci-après portent sur ces seules 
données et non sur l’ensemble du rapport 
de développement durable. 

nature et étendue  
des travaux
Nous avons mis en œuvre les diligences 
suivantes conduisant à une assurance 
modérée que les données sélectionnées ne 
comportent pas d’anomalies significatives 
pour les activités sélectionnées. Une 
assurance de niveau supérieur aurait 
nécessité des travaux de vérification plus 
étendus. 
•  Nous avons analysé le Protocole relatif au 

reporting des indicateurs développement 
durable au regard de sa pertinence, sa 
fiabilité, son caractère compréhensible et 
son exhaustivité. 

•  Nous avons mené des entretiens 
auprès des personnes concernées par 
l’application du Protocole au siège, ainsi 
qu’auprès des responsables des sites 
afin d’actualiser notre connaissance du 
processus de reporting et de l’organisation 
mise en place et afin de nous assurer de la 
correcte application du référentiel. 

•  Nous avons réalisé des travaux de détail sur 
la base des données disponibles auprès de

 -  quatre entités sélectionnées(1) pour  
les données sociales, représentant  
43 % des effectifs consolidés du groupe 
en France ;

rapport 

d’exaMen
de l’un des CoMMissaires aux CoMptes  

sur Certains indiCateurs

1/  Groupe SFR : SFR et SFR Service 
Client ; Goupe Canal+ :  
Studio Canal et Canal+ SA.
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 -  deux sites sélectionnés(2) pour les 
données environnementales d’Activision 
Blizzard, représentant de 60,6 à 61,2 % 
des données consolidées d’Activision 
Blizzard ;

 -  deux sites sélectionnés(3) pour les 
données environnementales d’Universal 
Music Group, représentant de 25,2 à 27,4 %  
des données consolidées d’Universal 
Music Group. 
Pour ces sites et entités, nous avons 
vérifié la compréhension et l’application 
du référentiel et sur la base de 
sondages, nous avons vérifié les calculs, 
effectué des contrôles de cohérence et 
rapproché les données avec les pièces 
justificatives.

 -  Nous avons également vérifié la 
consolidation des données.

inforMations 
sur les proCédures
Le processus de reporting appelle de notre 
part les commentaires suivants :
•  Le référentiel décrit de manière claire, 

complète et détaillée le contexte, 
l’organisation du reporting et les 
définitions des indicateurs sociaux et 
environnementaux reportés par le groupe.

Reporting social au niveau du groupe  
en France
•  concernant les entités visitées, le réfé-

rentiel est connu et maîtrisé, les outils 
informatiques liés au reporting social sont 

Paris, le 11 avril 2009
Salustro Reydel

Membre de KPMG International

Philippe Arnaud
Associé

Responsable du département
Environnement &

développement durable

Marie Guillemot
Associée

Benoît Lebrun
Associé

maîtrisés et il existe un fort environnement 
de contrôle sur les données.

Reporting environnemental au niveau  
de deux métiers du groupe
•  l’outil de collecte qui comprend la 

définition des indicateurs à reporter au 
groupe est déployé et utilisé dans les 
entités auditées. Il est maîtrisé par les 
contributeurs au reporting ;

•  il conviendrait de s’assurer que le 
référentiel est régulièrement utilisé sur 
tous les sites. Cependant, lors de nos 
travaux, nous n’avons pas relevé de 
problèmes d’application ;

•  sur l’une des entités auditées, il 
conviendrait d’assurer de manière 
systématique la traçabilité des données 
reportées en formalisant davantage les 
calculs effectués et en archivant l’ensemble 
des documents sources, en particulier 
toutes les copies des factures de l’exercice.

ConClusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons 
pas relevé d’anomalie significative 
de nature à remettre en cause le fait 
que les cinq indicateurs sociaux du 
périmètre France et les deux indicateurs 
environnementaux des métiers Activision 
Blizzard et Universal Music Group 
examinés, qui sont signalés par le signe ★ 
et figurent dans le tableau pages 104 à 109, 
ont été établis, dans tous leurs aspects 
significatifs, conformément au référentiel.

2/  Blizzard Irvine California site 
et Blizzard Fresno California 
warehouse, USA

3/  UMG Santa Monica California 
Headquarters, USA ;  
UMG Hammersmith,  
Londres, UK
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action
Titre de propriété d’une société, représentant une fraction 
de son capital. L’action donne à son titulaire – l’actionnaire – 
le droit de voter aux assemblées et de percevoir les 
éventuels revenus et droits rattachés à cette action.  
Au 31 décembre 2008, 1,170 milliard actions Vivendi  
sont en circulation. 

aMf (autorité des marchés financiers)
L’Autorité des marchés financiers est un organisme public 
indépendant, doté de la personnalité morale et disposant 
d’une autonomie financière, qui a pour missions de veiller :
- à la protection de l’épargne investie dans les instruments 
financiers et tout autre placement donnant lieu à appel 
public à l’épargne ; 
- à l’information des investisseurs ; 
- au bon fonctionnement des marchés d’instruments 
financiers. 
Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés 
aux échelons européen et international.

assemblée générale ordinaire  
des actionnaires
Réunion au cours de laquelle les actionnaires votent les 
résolutions à titre ordinaire portant sur les comptes, les 
conventions réglementées, l’affectation du résultat, la 
nomination ou la reconduction des membres du Conseil 
d’administration ou de Surveillance. Les actionnaires 
peuvent interroger la Direction sur l’activité, la stratégie  
et les différentes résolutions.

assemblée générale extraordinaire  
des actionnaires 
Réunion au cours de laquelle les actionnaires votent les 
résolutions à titre extraordinaire (modification des statuts, 
délégations et autorisations données au Directoire en vue 
d’augmenter le capital, changement de dénomination…).

assemblée générale  
des actionnaires mixte
Assemblée générale au cours de laquelle la société 
soumet à l’approbation des actionnaires des résolutions 
dont la nature est du ressort d’une Assemblée générale 
ordinaire et d’autres dont la nature est du ressort d’une 
Assemblée générale extraordinaire.

attribution gratuite d’actions (aga)
Opération par laquelle la société attribue gratuitement 
aux actionnaires des actions en proportion des titres déjà 
détenus. Les AGA peuvent aussi concerner les salariés 
et les dirigeants. Elles sont dans ce dernier cas qualifiées 
d’actions de performance, leur acquisition étant soumise à 
des conditions de performance fixées par le Directoire et 
le Conseil de surveillance.

augmentation de capital
Moyen d’accroître les fonds propres de la société. 
Elle est réalisée soit par augmentation du nominal des 
actions existantes, soit par la création d’actions nouvelles 
provenant de souscriptions en numéraire, d’apports  
en nature ou d’incorporation de bénéfices, réserves, 
primes d’émission ou d’apport.

lexique
boursier et finanCier

avis d’opéré
Bordereau délivré par l’intermédiaire financier, qui avise le 
client que son ordre d’achat ou de vente a été exécuté.

CaC 40 (Cotation assistée en continu)
Principal indice de la Bourse de Paris. Cet indice donne 
l’évolution moyenne pondérée du cours des actions des 
40 sociétés françaises parmi les plus importantes et les 
plus actives de tous les secteurs économiques. Chaque 
titre a un poids dans l’indice (pondération) relatif à sa 
capitalisation boursière. Plus la société a une pondération 
importante, plus l’évolution de son cours a une influence 
sur l’indice.

Capitalisation boursière
Valeur boursière d’une entreprise à un instant donné. 
Elle est égale au cours de l’action multiplié par le nombre 
d’actions qui compose le capital. 

Capitaux propres, part du groupe
Capitaux appartenant aux actionnaires comprenant 
notamment les souscriptions en capital, les bénéfices 
laissés en réserve et les résultats. Au 31 décembre 2008, 
les capitaux propres, part du Groupe de Vivendi, s’élèvent 
à 22 625 millions d’euros. 

Carnet d’ordres
Présentation des cinq meilleures offres d’achat et de 
vente à un instant T. Permet de positionner au plus juste 
son ordre.

Code isin (International Securities Identification Number)
Code utilisé pour identifier les produits financiers au 
comptant listés sur les marchés boursiers. Celui de Vivendi 
est FR0000127771.

Code mnémonique
Code utilisé pour identifier les actions. Il comprend  
des lettres souvent en rapport avec le nom de la société.  
Celui de Vivendi est VIV.

Cours
Le cours de l’action correspond à la confrontation des 
prix proposés par les acheteurs et les vendeurs. Ce prix 
d’équilibre représente ainsi la valeur de l’action à un 
moment donné.

Cours ajusté
Cours d’une action tenant compte des opérations 
ayant modifié le montant du capital (création d’actions 
nouvelles, division du titre…). L’ajustement permet de 
comparer l’évolution des cours dans le temps.

dividende
Part du bénéfice net de la société distribuée à 
l’actionnaire. Son montant est voté par les actionnaires 
lors de l’Assemblée générale, après approbation des 
comptes annuels. Il permet de mesurer le rendement  
de l’action (rapport du dividende sur le cours).  
Vivendi a versé un dividende de 1,30 € au titre  
de l’exercice 2007 et propose à son Assemblée générale 
du 30 avril 2009 un dividende de 1,40 € par action,  
en progression de 7,7 % et représentant une distribution 
globale de plus de 1,64 milliard d’euros soit 59,9 %  
du résultat net ajusté de l’exercice 2008. 

dividende - ex-date 
Date de détachement du coupon. 

dividende - record date 
Date à laquelle un actionnaire doit être propriétaire des 
titres afin de pouvoir percevoir le dividende.  

dow Jones eurostoxx 50 
Indice boursier comprenant 50 valeurs cotées dans les 
pays de la zone euro, sélectionnées parmi les valeurs  
les plus fortement capitalisées et les plus actives. 

dow Jones stoxx 50
Réunit 50 valeurs particulièrement représentatives  
de l’Union économique européenne et de la Suisse.

droits de garde
Frais prélevés par l’intermédiaire financier pour la tenue  
du compte titres. Ils représentent en général un 
pourcentage du portefeuille ou un forfait par ligne détenue. 
Les actionnaires dont les actions sont inscrites sur un 
compte au nominatif pur n’acquittent pas de droit de garde.

droit préférentiel de souscription
Droit négociable en Bourse permettant à chaque 
actionnaire, lors d’une augmentation de capital avec 
droit préférentiel, de souscrire prioritairement un nombre 
d’actions nouvelles au prorata du nombre d’actions qu’il 
possède déjà.

écart d’acquisition (goodwill)
Différence constatée entre le prix d’acquisition d’une 
entreprise et la valeur de ses capitaux propres existants  
à la date d’entrée dans le périmètre du nouveau groupe. 

endettement
Un des moyens de financement pour une entreprise.  
Le financement par dettes s’effectue essentiellement  
par l’intermédiaire des banques ou par recours au marché 
obligataire. Leur rémunération (les intérêts) est déductible 
du résultat imposable. 

endettement financier net
L’endettement financier net est calculé par addition  
des emprunts et autres passifs financiers à long terme 
et à court terme tels que présentés au bilan consolidé, 
moins la trésorerie et équivalents de trésorerie, tels que 
présentés au bilan consolidé, ainsi que les instruments 
financiers dérivés à l’actif et les dépôts en numéraire 
adossés à des emprunts (inclus au bilan consolidé dans  
la rubrique « Actifs financiers »).

nYse-euronext paris
Entreprise de marché qui organise, gère et développe le 
marché des valeurs mobilières en France. Elle exerce une 
fonction de régulation du marché par délégation de l’AMF.



flottant
Fraction du capital d’une société détenue par le public 
(actionnaires individuels) et par des investisseurs français 
et étrangers, donnant lieu à des échanges en Bourse. 

flux de trésorerie opérationnels
Flux nets de trésorerie provenant des activités 
opérationnelles, après les investissements industriels nets 
et les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 
et des participations non consolidées mais avant les 
impôts payés.

frais d’achat/frais de vente
Frais prélevés lors de l’achat et de la vente d’une action 
en Bourse.

ifrs (international financial reporting standard)
Normes comptables internationales mises en application 
au 1er janvier 2005 afin de faciliter la comparaison des 
états financiers des entreprises.

intermédiaire financier
Entreprise d’investissement ou banque jouant un rôle 
d’intermédiaire entre les donneurs d’ordres (acheteurs, 
vendeurs). 

investissements industriels, nets
Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, 
nettes des cessions. 

liquidité d’un titre
Nombre d’actions échangées. 

Moins-value
Perte réalisée lors de la vente d’un titre. Elle est égale à la 
différence négative entre le prix de vente et le prix d’achat.

nominal
Valeur de chaque action composant le capital social. 
Elle est de 5,50 e pour Vivendi. 

nominatif administré
Type de détention d’une valeur mobilière. Les titres  
sont gérés par la banque de l’actionnaire. Ce service  
est payant.

nominatif pur
Type de détention d’une valeur mobilière inscrite, au nom 
de son propriétaire, dans les registres de la société (par 
opposition aux titres au porteur).

obligation
Titre de créance négociable émis par une société 
comportant généralement un intérêt annuel (coupon).

opCvM (organisme de placement collectif  
en valeurs mobilières)
Ces organismes collectent des capitaux et les placent  
en valeurs mobilières. Il existe deux modes de gestion : 
SICAV ou FCP.

option de souscription d’action
Appelée en anglais « stock option », elle donne le droit, 
selon le cas, de souscrire ou d’acheter, à un prix fixé  
à l’avance et pendant une période déterminée, des actions 
d’une société. Accordée le plus souvent aux salariés  
et dirigeants avec pour objectif d’aligner leur intérêt sur 
celui des actionnaires en leur donnant une incitation 
supplémentaire à améliorer les performances  
de l’entreprise et à accroître le cours de l’action sur  
le long terme.

pea (plan d’épargne en actions)
Permet de constituer un portefeuille de titres français et 
de l’Union européenne (+ Islande et Norvège) en franchise 
d’impôt, sous certaines conditions.

per (price earning ratio)
Rapport entre le cours de l’action et le résultat net par 
action. Il permet de comparer les valorisations des actions 
d’un même secteur d’activités.

plus-value
Gain obtenu sur la vente d’un titre, égal à la différence 
positive entre le prix de vente et le prix d’achat.

quorum
Pourcentage minimum d’actions présentes ou représentées, 
ayant droit de vote, nécessaire pour que l’Assemblée 
générale puisse délibérer. Selon le type d’assemblée  
et de convocation (première ou deuxième), le quorum varie. 
Pour une Assemblée générale ordinaire : sur première 
convocation : un cinquième des actions ayant droit  
de vote / sur seconde convocation : aucun quorum.  
Pour une Assemblée générale extraordinaire : sur première 
convocation : un quart des actions ayant droit de vote / sur 
seconde convocation : un cinquième des actions ayant droit 
de vote.

rachat d’actions
Opération d’achat en Bourse par une société de ses 
propres actions, après autorisation de ses actionnaires 
donnée en Assemblée générale.

rendement
Ratio correspondant au rapport du dividende par action 
sur le cours de Bourse de l’action.

résultat net
Solde restant à la société, après prise en compte des 
différents produits et revenus, et soustraction des charges 
et créances diverses. Le résultat net peut être distribué 
en totalité ou en partie aux actionnaires, sous forme de 
dividendes, ou affecté à des postes de réserve. 

résultat net ajusté
Mesure à caractère non strictement comptable utilisée 
par Vivendi comme indicateur des performances 
opérationnelles et financières d’un groupe. Le résultat  
net ajusté permet d’exclure la plupart des éléments  
non opérationnels et non récurrents.

résultat net par action
Résultat net divisé par le nombre de titres  
composant le capital. 

résultat net part du groupe
Résultat net consolidé hors intérêts des actionnaires 
minoritaires des filiales consolidées par intégration globale 
mais non détenues à 100 %.

résultat opérationnel ajusté (ebita)
Vivendi utilise le résultat opérationnel qui se substitue  
au résultat d’exploitation afin de mieux mesurer  
la performance opérationnelle des métiers d’un groupe.  
La différence entre le résultat opérationnel ajusté et  
le résultat d’exploitation est constituée par l’amortissement 
des actifs incorporels liés aux acquisitions.

roadshow
Série de présentations faites en France et à l’étranger  
par les dirigeants d’une société pour présenter l’activité  
et les résultats aux analystes financiers et investisseurs.

rompu
Quote-part de l’action ne pouvant être distribuée lors  
d’une opération d’attribution gratuite ou de souscription,  
si le nombre d’actions détenues par l’actionnaire est 
différent de la parité de l’opération d’attribution. Exemple : 
lors d’une opération d’attribution gratuite de 1 action 
nouvelle pour 10 actions anciennes, l’actionnaire possédant 
125 actions se verra attribuer 12 actions nouvelles  
et 5 rompus (soit l’équivalent d’une demi-action).

sbf120
Indice composé des 120 valeurs les plus actives de la cote 
(l’ensemble des valeurs de l’indice CAC 40 entre dans  
la composition de l’indice SBF120).

srd (service à règlement différé)
L’investisseur qui souhaite différer le règlement ou  
la livraison de sa transaction à la fin du mois passera, 
pour les valeurs qui y sont éligibles, un ordre SRD. Le 
négociateur portera la position de l’investisseur de J (date 
du transfert de propriété) au dernier jour de Bourse du mois.

volatilité
Amplitude de variation du cours d’une action sur  
une période donnée. 

Warrant
Contrat négociable qui donne à son titulaire le droit 
d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l’avance, 
jusqu’à une date déterminée. Les warrants sont émis 
par des établissements de crédit ou par des entreprises 
d’investissement.
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N° 1 MONDIAL DES JEUX VIDÉO

N° 1 MONDIAL DE LA MUSIQUE

N° 2 FRANÇAIS DES TÉLÉCOMS

N° 1 MAROCAIN DES TÉLÉCOMS

N° 1 FRANÇAIS DE LA TÉLÉVISION PAYANTE

VIVENDI,  
gROUPE FRANÇAIS  

LEADER MONDIAL DE LA COMMUNICATION
INFORMATIONS ACTIONNAIRES
Par téléphone :
- de France : 0 811 902 209 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
-  depuis l’étranger : +33 (0) 1 71 71 34 99 

du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Par mail : actionnaires@vivendi.com

DÉVELOPPEMENT DURAbLE
Pascale Thumerelle, Directrice du développement durable
Françoise Le Crom, Responsable des études développement durable

Toutes les remarques, observations ou questions seront les bienvenues. Nous vous remercions de nous les communiquer 
en envoyant un mail à developpementdurable@vivendi.com ou un courrier à l’adresse du siège social.

ADRESSES
Vivendi (siège social)
42 avenue de Friedland - 75380 Paris cedex 08 - France
Tél : +33 (0) 1 71 71 10 00 - Fax : +33 (0) 1 71 71 10 01
bureau de New York
800 Third Avenue - New York, NY 10022 - États-Unis
Tél. : +1 212 572 7000

SITES INTERNET
Vivendi : www.vivendi.com
Activision blizzard : www.activisionblizzard.com
Universal Music group : www.umusic.com
SFR : www.sfr.com
Maroc Telecom : www.maroctelecom.ma
groupe Canal+ : www.canalplusgroupe.com

Le Rapport d’activité et de développement durable 2008 est disponible sur le site de Vivendi (www.vivendi.com)  
ou sur simple demande adressée à Vivendi.

CONCEPTION ET RÉDACTION 
Vivendi - Direction de la communication et du développement durable

CRÉATION ET RÉALISATION

Pages « un monde de… »
Conception-création : TED/creative-syndicate.com 
Photos : © istockphoto.com / photosmash / AirbrushCollection / dino4 / Creasence / MarsBars / billbart / solarseven / Skyak / MorePixels / zentilia / BeholdingEye / lucato /  
drflet / drnaotodate / Rouzes / Bibigon / kreci / homegrowngraphics / billbart / visual7 / LindaMarieB / filo / Illustrious / kkonkle / JLGutierrez / _zak / Andrew_Howe / solarseven / 
IZI1947 / filo / Raoul Dobremel / Canal+ / SFR / BETC Euro RSCG / DigitalVision + / Stockbyte / DR

Les prises de vues des membres de la gouvernance de Vivendi ont été réalisées par Olivier Roller.

Imprimé en France chez un imprimeur labellisé Imprim’Vert®, sur papier certifié PEFC attestant de la gestion durable des forêts.
Achevé de rédiger le 10 avril 2009.

CONTACTS
ET INFORMATIONS UTILES

PEFC/10-31-1218

PROMOUVOIR
LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT



Rapport  
d’activité
et de développement  
durable 2008Ra

pp
or

t d
’a

ct
ivi

té
 e

t d
e 

dé
ve

lo
pp

em
en

t d
ur

ab
le

 20
08

Siège social : 42 avenue de Friedland 
75 380 Paris Cedex 08
Tél. : +33 (0)1 71 71 10 00
Fax : +33 (0)1 71 71 10 01
 
www.vivendi.com RA

DD
FR

09


