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PREAMBULE 
 
 
 

Articulation du Cahier de développement durable 2011  

et du Rapport d’activité et de développement durable 2011 

 
 
 
 
 
Vivendi mène une politique rigoureuse de développement durable, qui met en perspective les performances 
économiques, sociales, sociétales et environnementales liées à ses activités et à son implantation 
géographique.  
Outre les piliers classiques du développement durable, Vivendi a défini, dès 2003, trois enjeux spécifiques     
à son cœur de métier : protection et accompagnement de la jeunesse, promotion de la diversité culturelle   
et partage des connaissances. Afin de traiter pleinement l’ensemble des enjeux de sa responsabilité liés       
à l’activité du groupe, ceux-ci ont été valorisés en dix champs d’action prioritaires en 2011. 
 
Le présent Cahier de développement durable complète, détaille et illustre les informations relatives à ces dix 
champs d’action prioritaires présentés de façon synthétique dans le Rapport d’activité et de développement 
durable 2011 (RADD 2011 p. 74-83). Il présente également de façon exhaustive les indicateurs                   
de développement durable de l’exercice 2011, la méthodologie de reporting et le rapport d’examen             
de l’un des Commissaires aux comptes. 
 
Figurent également dans le Rapport d’activité et de développement durable 2011, disponible sur le site 
institutionnel de Vivendi et sur simple demande (voir les contacts p. 94) :  

p. 24  Interview de Jean-Yves Charlier, membre du Conseil du surveillance  
p. 26 Notre politique de développement durable 
p. 28 Mise en œuvre de la politique 
p. 30 Dialogue avec nos parties prenantes  
p. 34 Progrès 2011 et perspectives 2012-2013  
p. 36 Partage de la valeur en 2011  
p. 37 Nos dix champs d’action prioritaires (tableau de correspondances entre notre précédente 

classification par enjeux et les dix champs d’action)  
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champ d’action
ÉthiQUE Et  

condUitE dES aFFaiRES
Être un groupe mondial ne repose pas seulement sur la mise en commun de ressources financières, de technologies 
et de savoir-faire, mais aussi sur la cohésion d’équipes qui, au-delà de leur ouverture à toutes les cultures, partagent 

l’ambition de contribuer collectivement au développement durable. les règles de conduite spécifiées  
dans le programme de vigilance définissent l’éthique et la conduite des affaires pour vivendi et ses filiales.

Commentaires et actions 2011

promouvoir  
le cadre 
référentiel

S’assurer de la mise  
en œuvre du Programme  
de vigilance 

• Le Programme de vigilance de Vivendi comprend sept règles d’éthique générales, dont les droits 
sociaux fondamentaux, applicables à chaque collaborateur du groupe. Leur respect est une condition 
d’appartenance à Vivendi.

• Chaque filiale a décliné, à partir de ce programme, un code éthique adapté à son cœur de métier. 

• Aucune violation aux règles de conduite du groupe n’a été relevée.

• Vivendi a participé à la consultation des entreprises lancée par l’Autorité de la concurrence  
sur les programmes de conformité.

Appliquer la Charte  
sur la protection des 
données et des contenus

• La Charte sur la protection des données et des contenus définit les engagements de Vivendi en 
matière de protection des données personnelles, de déontologie des contenus et de respect de la 
propriété intellectuelle.

Respecter le Pacte mondial 
des Nations unies

• Vivendi a transmis son rapport « Communication sur le progrès » au Pacte mondial des  
Nations unies, dont le 10e principe porte sur la lutte contre la corruption.

• SFR a adhéré au Pacte mondial des Nations unies.

Garantir 
la bonne 
gouvernance  
du groupe

S'assurer de l’indépendance 
des membres du Conseil 
de surveillance

Vivendi adhère pleinement au code consolidé AFEP/MEDEF en matière de gouvernance : 

• Plus de 80 % des membres sont indépendants.

• Au sein de chacun des quatre comités, une large majorité des membres est indépendante.

• La durée des mandats des membres est fixée à quatre ans.

Préserver la transparence • Chaque année, les filiales rendent compte de leur conformité au Programme de vigilance  
et des actions menées. Ce rapport est présenté par le Secrétaire général au Comité d’audit.  
Celui-ci s’est réuni le 24 février 2012 pour examiner le bilan de l’année 2011.

lutter contre  
la corruption

Sensibiliser et informer  
les salariés

• La lutte contre la corruption est un principe essentiel inscrit dans les Codes de conduite du groupe.

• À l’instar des formations spécifiques organisées au sein des filiales, une réunion d’information sur 
la prévention des conflits d’intérêts et les dispositions du UK Bribery Act a eu lieu au siège de Vivendi.

Déployer  
des systèmes d’alerte

• Les salariés des filiales du continent américain disposent de hotlines spécifiques (ou procédures 
de whistleblowing).

• Le groupe n’a enregistré qu’une seule plainte pour fraude avérée.

Impliquer les fournisseurs  
et sous-traitants

• Toutes les filiales ont intégré une clause se référant à leur code de conduite dans leurs contrats 
fournisseurs, couvrant ainsi la lutte contre la corruption.

• En juillet 2011, GVT a également intégré une clause liée aux dix principes du Pacte mondial des Nations unies.

Rendre compte 
des litiges  
et enquêtes*

Contentieux boursier • Dans le litige portant sur la Securities Class Action aux États-Unis, le juge, en application  
de la décision Morrison, a limité le dossier aux actionnaires ayant acquis leurs titres sur la bourse  
de New York (décision du 17 février).

• La demande d’appel formulée par les plaignants a été rejetée par la Cour d’appel fédérale le 20 juillet.

• Le 27 janvier 2012, le juge a également rejeté les plaintes des actionnaires individuels ayant acheté 
des titres sur la Bourse de Paris.

Contentieux en droit  
de la concurrence

• Suite à la décision rendue par l’Autorité de la concurrence du 20 septembre, Vivendi et le Groupe 
Canal+ ont à nouveau notifié l’opération d’acquisition de CanalSatellite et TPS le 24 octobre. 

• Le 4 novembre, Vivendi et le Groupe Canal+ ont introduit une requête devant le Conseil d’État 
aux fins d’annulation de la décision du 20 septembre.

Contentieux fiscal • Le 5 août, l’organisme national brésilien de coordination des politiques fiscales a publié  
un projet de résolution qui permettrait d’engager des négociations concernant la taxe ICMS  
sur les services Internet et haut débit. À ce jour, GVT a conclu des accords dans ce cadre  
avec une douzaine d’États du pays.

 *  Pour une information complète sur les litiges et enquêtes, consultez la section 3 du chapitre II du Document de référence 2011.
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Vivendi 
 
 Le Programme de vigilance de Vivendi comprend sept règles générales d’éthique. Il affirme dès le 

préambule qu’ : « agir avec probité, respecter la légalité, respecter la dignité et les droits individuels des 
salariés, protéger la confidentialité, subordonner la recherche de la performance économique au respect 
de l’éthique commerciale, protéger les biens et les ressources du groupe sont autant de principes qui 
doivent guider le comportement professionnel des collaborateurs pour que les activités du groupe 
s’exercent selon l’éthique et le droit. » 
 
Les règles de conduite énoncées dans le Programme de vigilance couvrent les droits des salariés,           
la sincérité et la protection de l’information, la prévention des conflits d’intérêts, l’éthique commerciale     
et le respect des règles de concurrence, l’utilisation des biens et des ressources appartenant au groupe, 
l’éthique financière et le respect de l’environnement. 
Le Programme a pour objectif de responsabiliser les collaborateurs, de leur donner un outil de référence 
en fixant des repères susceptibles de les aider à déterminer leur ligne de conduite. Ces règles générales 
sont déclinées en aval, par chaque entité opérationnelle, sur l’ensemble des territoires où le groupe est 
présent afin d’y intégrer les spécificités des activités des filiales ainsi que les particularités des législations 
locales. Les principales entités ont mis en place un code d’éthique additionnel spécifiquement consacré   
à leurs activités.  
 
 
 
 
 
     

      
          

             
       
 
         
           
 
 

 
 
 
 
 
 

Les sept règles de conduite du Programme de vigilance de Vivendi 

 
 

Le responsable du Programme de vigilance pour le groupe et les responsables dédiés dans chaque entité 
opérationnelle – les « compliance officers » – assurent sa mise en œuvre. Au début de chaque année, les 
filiales du groupe font parvenir à Vivendi un rapport sur les actions menées au cours de l’exercice 
précédent. Ce rapport est présenté par le Secrétaire général au Comité d’audit qui le valide, au Conseil de 
surveillance, au Directoire puis est envoyé aux « compliance officers » des filiales. 

 
 En France, en octobre 2011, l’Autorité de la concurrence a consulté les entreprises sur les programmes  

de conformité ou de vigilance dont elles se sont pourvues. Vivendi a participé aux groupes de travail de 
l’AFEP et du Medef qui ont répondu à cette consultation. 

 
 Chaque filiale a décliné, à partir du Programme de vigilance de Vivendi, un code de conduite adapté                

à son cœur de métier. Chacune d’elle remet un exemplaire de ce code, lequel est disponible et 
accessible via leur « Intranet », à tout nouveau salarié lors de son entrée dans l’entreprise. Au sein de 

certaines filiales - Activision Blizzard, Universal Music Group, GVT notamment - les salariés destinataires  
du code doivent certifier par écrit l’avoir bien reçu, en avoir pris connaissance et s’engager à s’y 
conformer. 

 
 
 

Promouvoir le cadre référentiel / S’assurer de la mise en œuvre du Programme de vigilance 
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Activision Blizzard 
 

 La procédure permettant aux employés et aux directeurs d’Activision Blizzard de certifier leur conformité 
au Code de conduite de l’entreprise a été traduite en neuf langues. Fin 2011, plus de 7 500 employés 

avaient certifié être en conformité avec ce Code, soit plus de 97 % des effectifs du groupe. Par ailleurs, en 
2011, l’entreprise a demandé au top management d’aller plus loin dans la certification en répondant à un 

questionnaire en ligne portant sur certains sujets abordés dans le Code. 214 dirigeants (soit 99,5 % des 
dirigeants auxquels avait été adressé le questionnaire) y ont répondu. 

 
Universal Music Group 
 
 Le Code de conduite d’Universal Music Group s’applique dans tous les pays où UMG est présent. En 2011, 

les taux de certification de conformité au Code par le top management d’UMG Amérique du nord étaient 
de 95,7 % au Canada, de 94,9 % aux USA et de 100 % au Mexique. En 2011, chez UMG, presque 100 % 
des salariés américains et canadiens ont bénéficié d’une formation en ligne au Code de conduite, que les 
Mexicains suivront en 2012 en espagnol. 

 
SFR 

 
 L’opérateur dispose d’une structure d’écoute et de conseil, le Comité d’application du code, afin d’aider 

chaque collaborateur à appliquer correctement les principes et engagements du Code d’éthique et 
d’engagements de SFR, et ce en toute confidentialité. 

 
 

 
Vivendi 

 
 Les principes cités dans la Charte sur la protection des données et des contenus de Vivendi portent sur 

les thèmes suivants :  
‐ protection des données personnelles ; 
‐ sécurité des échanges et des droits du consommateur en ligne ; 
‐ protection et déontologie des contenus ; 
‐ respect de la propriété intellectuelle. 

 
Les engagements de cette Charte ont été pris au nom et pour le compte de l’ensemble des filiales         
du groupe. En effet, Vivendi a décidé de créer cette Charte sur la protection des données et des contenus 
qui énonce les principes à respecter par chacun des métiers selon son activité et son organisation 
propre dans chacun des pays où il est présent. Dans cette logique, Vivendi s’assure que ses partenaires 
commerciaux respectent les valeurs et règles de conduite énoncées par elle dans chacun des pays où 
l’une de ses filiales exerce ses activités. 

 
 

 
Vivendi 

 
 En mai 2011, le Secrétariat général et la Direction de la communication et du développement durable de 

Vivendi ont organisé une session d’information consacrée à la lutte contre la corruption. Soixante salariés 
du siège ont bénéficié de cette formation au cours de laquelle de nombreux éclaircissements ont pu être 
apportés sur des exemples concrets de conflits d’intérêts, de corruption ou de fraude. 
L’entrée en vigueur du UK Bribery Act le 1

er
 juillet 2011 a été portée à l’ordre du jour de cette session 

d’information. Ce texte britannique figure parmi les plus sévères instruments de lutte contre la corruption. 
Il crée en effet une nouvelle source de responsabilité pénale pour toute personne morale exerçant des 
activités au Royaume-Uni : le manquement à l’obligation de prévention de la corruption. 

 
Activision Blizzard 

 
 Les nouveaux cadres dirigeants qui intègrent Activision Blizzard, et particulièrement ceux qui sont 

localisés ou en charge de l’expansion de l’activité en Asie, suivent une formation individuelle interne sur la 
lutte contre la corruption. 
 
 

Lutter contre la corruption / Sensibiliser et informer les salariés  

Promouvoir le cadre référentiel / Appliquer la Charte sur la protection des données et des contenus  

0 
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Au début de l’année 2011, en raison de l’expansion de la société en Chine et dans d’autres pays d’Asie, 
les Directions de l’audit interne et juridique ont organisé la présence sur place d’équipes à plein temps 
en Asie pour assurer les fonctions d’audit interne et examiner notamment la thématique anti-corruption. 
Activision Blizzard dispose de huit règlements destinés à réduire tout risque de comportement antitrust 
ou anticoncurrentiel et auxquels sont régulièrement formées les équipes (Contact with Competitors, 

Customer Resale Pricing, Clear Business Writing, Category Management, Trade Associations, Parallel Trade, 
Competitive Information Collection, Separation of Customer Teams). En 2010 et 2011, Activision Blizzard a 
mené des audits de conformité aux lois antitrust et anticoncurrentielles aux Etats-Unis et en Europe. 

 
 En 2011, Activision Blizzard a mis à jour sa politique anti-corruption afin de prendre en compte les 

nouvelles dispositions requises par le UK Bribery Act. Il est prévu qu’elle soit distribuée à tous les 
employés en 2012.  

 
Universal Music Group 

 
 En 2011, Universal Music France a organisé une session de sensibilisation au droit de la concurrence à 

destination des managers des équipes de la finance et du commercial.  
 

SFR 
 

 Dans le cadre de son programme de formation pluriannuel relatif au code éthique, SFR a fait un point 
particulier en 2011 sur le rappel des règles strictes inhérentes à la prohibition de tout acte ayant pour 
objet ou effet de corrompre une autorité, ou toute personne ayant un pouvoir décisif, direct ou indirect 
dans le cadre des relations commerciales de l’opérateur.  
A cet effet, l’ensemble de la force commerciale de SFR Business Team (division entreprise de l’opérateur), 
y compris celle en lien avec les marchés publics, a été formé. 

 
Maroc Telecom 

 
 En 2011, Maroc Telecom a adopté et diffusé une note de service rappelant à l’ensemble des 

collaborateurs certains principes et règles sur les conflits d’intérêts. Par ailleurs, en quatre ans, Maroc 
Telecom a formé 99 personnes spécifiquement à la prévention et à la détection des fraudes. En janvier 
2012, Maroc Telecom a reçu le prix Vigeo qui récompensait notamment l’action volontaire menée par 
l’opérateur en matière de lutte contre la corruption. 

 
 

 
Activision Blizzard 

 
 Les salariés d’Activision Blizzard peuvent appeler une hotline susceptible d’être saisie dans le monde 

entier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en cas de suspicion de fraude, corruption ou autre violation du 
code. Cette procédure est anonyme si le salarié le souhaite. Les salariés peuvent également soumettre 
des rapports en ligne via un site Internet sécurisé.  

 
Universal Music Group 

 
 Les salariés d’UMG disposent d’une hotline identique à celle d’Activision Blizzard. La hotline est gérée par 

un tiers indépendant, lequel envoie un rapport au Secrétaire général d’UMG Amérique du nord, 
déclenchant un processus d’investigation et de vérification du cas. 

 
GVT 

 
 En plus d’une procédure de whistleblowing similaire à celles décrites précédemment, les salariés de GVT 

peuvent faire appel à un médiateur (ombudsman), lequel reçoit les éventuels rapports sur des violations 
éthiques ou légales, fournit des conseils et gère les conflits d'intérêts.  

 
Groupe Canal+ 

 
 Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la Direction de l’audit de Canal+ a défini et mis en œuvre, en 

2011, une procédure de signalement et de traitement des fraudes. Ce document, disponible en français 
et en anglais, est accessible à l’ensemble des collaborateurs du groupe via l’Intranet. 

Lutter contre la corruption / Déployer des systèmes d’alerte  

0 



 
Cahier de développement durable 2011 8 

 
 

 
Activision Blizzard 
 
 Activision Blizzard dispose d’un Vendor Code of Conduct définissant les exigences qu’Activision Blizzard a  

à l’égard de ses fournisseurs, particulièrement ceux opérant dans les marchés les moins développés.      
Ce Code couvre également les thématiques liées au travail des enfants, aux conditions de travail, au 
harcèlement sexuel, à l'anti-corruption, à la douane et à la conformité légale générale. Ce Code doit être 
revu en 2012. 

 
Universal Music Group 
 
 En plus du Code de conduite qui couvre l’enjeu de la concurrence de façon globale, Universal Music 

Group USA a mis en place une session de formation en ligne dédiée à la lutte contre la corruption. En 
2011, Universal Music Group International (monde sauf USA) a redistribué le Manuel de conformité 
antitrust à tous les directeurs exécutifs et tous les directeurs financiers, lesquels doivent confirmer leur 
conformité. UMG Australie dispose, par ailleurs, d’un programme de conformité à la loi Trade Practices 
Act, auquel chaque salarié doit se conformer. 

 
Maroc Telecom 

 
 La lutte contre la corruption est l’un des thèmes du Code d’éthique de Maroc Telecom. Celui-ci réaffirme 

l’engagement du Groupe à lutter contre la corruption sous toutes ses formes (active, passive, directe, 
indirecte). Il exige en particulier le respect des lois anti-corruption ainsi qu’une vigilance particulière dans 
les relations avec les tiers. En effet, chaque collaborateur doit avoir avec les clients et les fournisseurs des 
rapports loyaux et honnêtes dans le strict respect des contrats souscrits et des lois et règlements 
applicables. 

 
La démarche entreprise par Maroc Telecom a été saluée par l’agence de notation Vigeo qui lui a décerné 
le trophée du « Top performer RSE 2011 » dans les domaines de l’éthique aux affaires et l’engagement 

sociétal, notamment pour sa politique volontaire de lutte contre la corruption. 
 

 
 

Nicole Notat (à gauche), Présidente de Vigeo, remet le trophée du « Top performer RSE 2011 » à Abdeslam Ahizoune (à droite), 
Président du Directoire de Maroc Telecom. 

© Photothèque Maroc Telecom 

 
L’intégralité des contrats fournisseurs, sous-traitants et mandataires signés par Maroc Telecom intègrent 
une clause relative au respect du Code d’éthique et à la lutte contre la corruption. 
« Le prestataire est informé qu’IAM (Maroc Telecom) a adopté un Code d’éthique et de bonnes pratiques, 
auquel l’ensemble des salariés ont adhéré et dont les principes directeurs ont pour objectif d’assurer un 
climat d’affaires sain basé sur la transparence, l’équité et la lutte contre toute forme de corruption.  
Le prestataire s’engage à adhérer à ses principes et à adopter, dans ses rapports avec IAM, ses sous-
traitants et ses salariés, une attitude conforme à ces principes directeurs et notamment en refusant et 
dénonçant toute tentative d’extorsion de fonds et en mettant en œuvre des mesures de sensibilisation 
sur ce thème dans sa sphère d’influence. » 

Lutter contre la corruption / Impliquer les fournisseurs et sous-traitants  
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GVT 
 
 Le Code de conduite de GVT, révisé en 2011, a renforcé les règles à suivre par les employés en matière 

de relations avec les fournisseurs. Il stipule que les fournisseurs doivent appliquer ce code, agir en accord 
et en cohérence avec les valeurs de GVT, être en conformité notamment avec les lois relatives au travail, à 
la fiscalité et à l’environnement ; ne pas se rendre coupable de fraude, de contrebande ou de corruption ; 
et respecter tout autre principe que GVT considère comme essentiel dans le cadre du contrat. Les 
fournisseurs qui commettraient une violation de ces engagements sont susceptibles de voir le contrat 
annulé ou de se voir infliger d’autres types de pénalités prévues par la loi et/ou le contrat. Des audits 
visant à vérifier la conformité des fournisseurs à ce Code de conduite vont être mis en place en 2012. 
Les fournisseurs devaient se conformer à la loi brésilienne générale, couvrant les principaux enjeux de 
développement durable. Mais depuis juillet 2011, une clause se référant au Pacte mondial des Nations 
unies et à ses 10 principes a été intégrée dans les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants. 
 
GVT mène une politique d'achat qui s’applique lors de toute acquisition de biens ou services. Celle-ci est 
fondée sur les lignes suivantes :  
‐ les négociations avec les fournisseurs doivent être conduites de façon équitable et non biaisée, 

selon les principes de base d’impartialité, de moralité et des meilleures conditions d’activité, tout en 
maintenant un processus d'achat aussi transparent que possible, 

‐ des comportements éthiques et impartiaux doivent être observés par ceux qui influencent 
directement ou indirectement le processus d'achat. Les salariés impliqués dans ce processus ne 
peuvent utiliser leur position à leur avantage personnel ou pour l'avantage de n'importe quel 
fournisseur actuel ou potentiel. 

 
 

 
Vivendi 

 
 Securities class action aux Etats-Unis 

 
Dans une décision du 17 février 2011, publiée le 22 février 2011, le juge, en application de la décision 
Morrison, a fait droit à la demande de Vivendi en rejetant les demandes de tous les actionnaires ayant 
acquis leurs titres sur la bourse de Paris et a limité le dossier aux seuls actionnaires français, américains, 
britanniques et néerlandais ayant acquis des American Depository Receipts (ADRs) sur la bourse de New 
York. Le juge a refusé d’homologuer le verdict du jury, comme cela lui était demandé par les plaignants, 
estimant que cela était prématuré et que le processus d’examen des demandes d’indemnisation des 
actionnaires devait d’abord être mené. Le juge n’a pas non plus fait droit aux post trial motions de Vivendi 
contestant le verdict rendu par le jury. Le 8 mars 2011, les plaignants ont formé une demande d’appel, 
auprès de la Cour d’appel fédérale pour le Second Circuit, de la décision du juge du 17 février 2011. 
Cette Cour d’appel fédérale l’a rejetée, le 20 juillet 2011, et a écarté de la procédure les actionnaires 
ayant acquis leurs titres sur la bourse de Paris. 
Dans une décision en date du 27 janvier 2012, en application de la décision Morrison, le juge a 
également rejeté les plaintes des actionnaires individuels ayant acheté des actions ordinaires de la 
société sur la Bourse de Paris. 

 
 

 
Groupe Canal+ 

 
 Enquête sur l’exécution des engagements pris dans le cadre du rapprochement entre CanalSatellite et 

TPS (en France) 
 
L’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de l’exécution des engagements souscrits par Vivendi et 
le Groupe Canal+ dans le cadre du rapprochement des sociétés TPS et CanalSatellite. L’Autorité de la 
concurrence a rendu le 20 septembre 2011 une décision par laquelle elle constate que le Groupe Canal+ 
n’a pas respecté plusieurs engagements – dont certains jugés par elle essentiels – auxquels était 
subordonnée la décision autorisant en 2006 l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi et le Groupe 
Canal+. En conséquence, l’Autorité de la concurrence a retiré la décision d’autorisation de l’opération, 
obligeant ainsi Vivendi et le Groupe Canal+ à lui notifier à nouveau l’opération dans un délai d’un mois.  

Litiges et enquêtes / Contentieux en droit de la concurrence  

Litiges et enquêtes / Contentieux boursier  

0 
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L’Autorité a par ailleurs prononcé à l’encontre du Groupe Canal+ une sanction pécuniaire de 30 millions 
d’euros. Le 24 octobre 2011, l’opération a de nouveau été notifiée auprès de l’Autorité de la concurrence. 
Celle-ci a prononcé la complétude du dossier le 21 février 2012. Le 4 novembre 2011, Vivendi et le 
Groupe Canal+ ont introduit une requête devant le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de la décision de 
l’Autorité de la concurrence.  

 
 

 
GVT 
 
 Actions dans le cadre de la taxe ICMS (au Brésil) 

 
Dans plusieurs Etats du Brésil, GVT est partie à différents litiges concernant l’application de la taxe 
« ICMS » (Impostos sobre circulaçãos de mercadorias e pretaçãos de serviços) sur les services Internet et 

haut débit qu’elle fournit. L’ICMS est une taxe sur les transactions relatives à la circulation des biens et la 
fourniture de services de transport, de communication et d’électricité. Des décisions favorables à GVT ont 
été rendues dans plusieurs Etats, mais la Cour suprême fédérale brésilienne n’a pas encore statué sur le 
sujet. 
Le 5 août 2011, la Confza, organisme national de coordination des politiques fiscales des Etats brésiliens, 
a publié un projet de résolution qui, s’il était accepté par chaque Etat concerné, permettrait à GVT, ainsi 
qu’à toutes les autres sociétés qui contestent l’application de l’ICMS sur les services Internet et haut débit, 
d’engager des négociations en vue d’apurer le passé et de clarifier les règles applicables à l’avenir. A ce 
jour, GVT a conclu des accords dans ce cadre avec une douzaine d’Etats du pays. 
En outre, dans plusieurs Etats du Brésil GVT est partie à des litiges concernant l’application de l’ICMS sur 
les services voix du téléphone. GVT soutient que l’ICMS ne devrait pas être prélevé sur le forfait mensuel. 
Sur les 18 procédures initiées par GVT, toutes ont fait l’objet de décisions favorables et neuf ne sont plus 
susceptibles d’appel. 
 

  

Litiges et enquêtes / Contentieux fiscal  
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dans ce nouvel environnement numérique, vivendi a la responsabilité de protéger  
et d’accompagner les jeunes publics dans leurs pratiques culturelles et médiatiques  
et de donner aux parents les outils leur permettant de mieux maîtriser les contenus  

et les usages liés aux produits et services du groupe.

Commentaires et actions 2011

promouvoir 
des règles 
déontologiques

Mettre en œuvre la Charte  
sur la protection des 
données et des contenus

• Les engagements de Vivendi en matière de protection des contenus portent sur la promotion  
des moyens de choix ou de contrôle des contenus, la promotion de règles déontologiques dans  
ses activités, la coopération avec les autorités compétentes dans la lutte contre les contenus illégaux  
et la sensibilisation des parents et des enfants sur les usages des nouveaux médias.

Contribuer aux travaux de 
la CEO Coalition to make 
the Internet a better  
place for kids

• Vivendi est l’un des membres fondateurs d’une initiative lancée par la Commission  
européenne, visant à faire d’Internet un espace d’expression qui garantisse le mieux possible  
la sécurité des enfants.

Mobiliser les filiales  
du groupe

• Universal Music France se réfère à la Charte de protection des données et contenus du groupe  
sur son site Internet.

• Activision Publishing et Blizzard Entertainment appliquent les référentiels de classification  
des âges et des contenus édités par PEGI (Pan European Game Information), PEGI Online et ESRB 
(Entertainment Software Rating Board).

• Canal+ a défini dans sa Charte éthique des engagements en matière de classification  
des programmes.

• SFR applique les règles de son Code d’éthique et d’engagements et celles de plusieurs chartes  
(Charte multimédia mobile, Chartes de prestataires de services d’hébergement en ligne,  
Charte de déontologie SMS+/MMS+).

• Maroc Telecom a défini une charte déontologique relative au contenu des services kiosques SMS  
et une charte de modération applicable aux espaces de discussion.

Sensibiliser  
les jeunes 
internautes  
et les parents

Mieux faire connaître 
les initiatives des filiales  
à caractère éducatif

• Universal Music Group appose la mention Parental advisory explicit content sur les CD afin  
d’avertir les parents que les textes comportent des paroles inappropriées pour les enfants.

• Activision Publishing présente des vidéos éducatives sur son site Internet afin d’aider les parents  
à contrôler l’expérience de jeu de leurs enfants.

• SFR réserve un espace dédié aux parents sur son site Web (SFR.fr/parents) et publie un guide  
à l’usage des parents qui met à leur disposition des outils d’accompagnement de leurs enfants  
dans leurs usages du mobile et d’Internet. Il propose également des ateliers de formation  
pour les parents dans les lieux de vente SFR appelés X-Store*. 

• GVT met à disposition des enfants, des parents et des enseignants un site Web éducatif dédié 
au meilleur usage de l’Internet et permet d’accéder gratuitement à son Guide pour un usage 
responsable d’Internet sur les tablettes et smartphones.

• Menara, filiale de Maroc Telecom, a mis en ligne sur son portail dédié aux jeunes, Menara junior,  
des articles de sensibilisation à destination des jeunes internautes sur les précautions à prendre 
pour une navigation sécurisée sur Internet.

Adapter l’outil 
de contrôle 
parental à 
l’environnement 
multimédia

Faire évoluer le contrôle  
parental mobile

• SFR a fait évoluer son contrôle parental mobile pour permettre aux jeunes utilisateurs de naviguer 
sur Internet en bénéficiant d’un filtrage des sites inappropriés. Un portail Junior spécialement conçu 
pour les plus jeunes a été mis en place pour les accompagner dans leur navigation Web.

Déployer le contrôle 
parental sur les nouveaux 
supports de diffusion 
audiovisuels

• Canal+ a étendu le contrôle parental restreignant l’accès aux contenus télévisuels sur les nouveaux 
supports de réception de ses programmes (télévision sur ordinateur, Xbox) et intègre de nouvelles 
fonctionnalités dans chaque nouvelle génération de décodeurs permettant l’application du contrôle 
parental au-delà des exigences légales.

Accompagner 
les jeunes 
publics  
dans leurs 
pratiques 
médiatiques

Contribuer au  
Safer Internet Forum

• Vivendi est partenaire du programme Safer Internet et a participé à la troisième édition du panel 
paneuropéen des jeunes pour un Internet plus sûr en intervenant au sein de la table ronde intitulée 
“Policy Shaping through Youth Participation”.

Développer 
la plateforme  
d’expression  
Pan-EU Youth 

• Vivendi a soutenu la création et le développement de la plateforme Pan-EU Youth qui offre  
aux jeunes internautes de l’Union européenne un espace d’expression sur l’impact des nouvelles 
technologies dans leur vie quotidienne au travers de consultations en ligne, de blogs, de sondages,  
de forums ou de jeux de rôle interactifs. 

champ d’action
pRotEction Et accompagnEmEnt 

dE la jEUnESSE 

 *  Expérience Store : situés dans les grandes agglomérations, les X-Store donnent l’opportunité au grand public  
de découvrir les nouvelles innovations, les nouvelles expériences du numérique proposées par SFR.
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Vivendi 

 
 Vivendi s’engage à respecter la liberté d'expression tout en luttant contre la diffusion de contenus illégaux, 

tout particulièrement en faveur de la protection des enfants. Pour atteindre cet équilibre, Vivendi s’engage à :  

- promouvoir les moyens de choix ou de contrôle des contenus (outils de filtrage et autres moyens de 
sélection) ;  

- coopérer activement avec les autorités compétentes dans la lutte contre les contenus illégaux ; 
- promouvoir des règles déontologiques pour accompagner le développement de ses activités ; 
- promouvoir la sensibilisation des parents et des enfants sur les usages des nouveaux médias. 

 
Les engagements de cette charte ont été pris au nom et pour le compte de l’ensemble des filiales du 
groupe. Vivendi s’assure que ses partenaires commerciaux respectent les valeurs et règles de conduite 
énoncées dans cette charte dans chacun des pays où l’une de ses filiales exerce ses activités. 
 
En 2012, la déclinaison de ces engagements par les filiales de Vivendi a été examinée par l’un des 
Commissaires aux comptes du groupe qui a inclus dans ses travaux la vérification de l’indicateur 
sociétal : « Protection et accompagnement de la jeunesse : existence d’un engagement formel en matière 
de déontologie des contenus (production et/ou distribution), dont une partie porte plus spécifiquement 
sur la protection des jeunes publics ».  

 
 

 
Vivendi 

 
 Les membres fondateurs de la CEO Coalition 2, présidents directeurs généraux de 28 entreprises de 

médias et de technologies de la communication de premier plan se sont accordés sur une initiative, en 
vue de mener des actions dans cinq domaines afin de faire d’Internet un espace d’expression qui 
garantisse le mieux possible la sécurité des enfants : 

- outils de signalement simples et fiables : fonctionnalités placées en évidence et de façon 
reconnaissable sur tous les dispositifs afin qu’il soit possible de signaler efficacement des contenus 
et des contacts qui semblent préjudiciables aux enfants et de réagir avec la même efficacité ; 

- paramètres de confidentialité adaptés à l’âge : fixer des paramètres qui tiennent compte des 
besoins des différents groupes d'âge (ces paramètres déterminent dans quelle mesure les 
informations concernant un utilisateur sont disponibles ; par exemple si les coordonnées ou les 
photographies de l’utilisateur sont accessibles au grand public ou uniquement visibles par les 
personnes proches) ; 

- étendre l’utilisation des systèmes de classification en fonction du contenu : développer en matière 
de classification selon l'âge une approche qui soit reconnue comme valable par tous, pouvant être 
utilisée dans l’ensemble des secteurs et offrant aux parents des classes d’âges aisément 
compréhensibles ; 

- accroître la disponibilité et l’utilisation du contrôle parental : promouvoir activement des outils 
conviviaux afin de faire en sorte qu’ils soient adoptés par les parents le plus largement possible ; 

- retrait efficace de matériel pédopornographique : améliorer la coopération avec les services 
répressifs et les lignes téléphoniques d'urgence, prendre des mesures volontaristes pour retirer les 
matériels pédopornographiques de l'Internet. 

 
Les entreprises membres de la CEO Coalition ont constitué des groupes de travail pour réfléchir sur 
chacun des champs d’action. Un premier bilan sera présenté aux représentants de la Commission 
européenne en charge de cette initiative en juillet 2012. 

 
 
 
 
 

Promouvoir les règles déontologiques / Contribuer aux travaux de la CEO Coalition to make the Internet 
a better place for kids 1 

Promouvoir les règles déontologiques / Mettre en œuvre la Charte sur la protection des données et des contenus 

(1) http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htm  
(2) Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Télécom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, 
Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefónica, TeliaSonera, Telenor Group, Tuenti, 
Vivendi et Vodafone. 
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Activision Blizzard 

 
 Activision Blizzard promeut les référentiels de classification des jeux vidéo en fonction de la tranche  

d’âge et des contenus. Dans le cadre de PEGI (Pan European Game Information) et de PEGI Online en 
Europe et ESRB aux Etats-Unis (Entertainment Software Rating Board), Activision Blizzard s’engage 
notamment à signaler l’âge optimal des utilisateurs sur le packaging et dans les publicités sur les jeux, à 
mettre en œuvre les principes d’une publicité responsable ou encore à respecter la protection des 
données en ligne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Référentiels de classification des jeux vidéo PEGI et ESRB. 
PEGI / en haut, de gauche à droite : 3 ans et +, 7 ans et +, 12 ans et +, 16 ans et +, 18 ans et + ; en bas, de gauche à droite, 

discrimination, images anxiogènes, drogues, jeux en ligne, jeux de hasard, nudité ou sexe, langage grossier, violence 
ESRB / de gauche à droite : adulte, jeune enfant, 10 ans et +, tout public, mature, adolescent. 

 
 
Universal Music Group 
 
 UMG interdit aux enfants de moins de 16 ans de communiquer des informations à caractère personnel 

sur le site d’UMG sans consentement des parents. Le consentement des parents doit être obtenu par 
écrit pour les enfants de moins de 13 ans. 

 
SFR 
 
 SFR, en tant que membre de l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM), a signé en 2006 la 

Charte d’engagement des opérateurs sur le contenu multimédia mobile. L’objet de la charte est de 
renforcer l’encadrement des contenus sensibles sur les réseaux mobiles et d’accentuer la lutte contre les 
contenus illicites. Par contenus sensibles, les opérateurs entendent des contenus dont la consultation 

peut heurter certains utilisateurs, notamment les plus jeunes, tout en étant licites. SFR s’engage à : 

- renforcer et harmoniser la démarche déontologique encadrant le développement des contenus 
multimédia mobiles dans les kiosques et portails ; 

- informer largement et proposer systématiquement aux parents un contrôle parental gratuit, 
performant et simplement activable ; 

- renforcer la lutte contre les contenus illicites ; 
- informer largement le grand public sur les actions entreprises et participer à l’éducation aux bons 

usages pour tous ; 
- évaluer, informer et consulter régulièrement l’ensemble des parties concernées par cette démarche 

déontologique. 
 
 Au titre de ses engagements dans la Charte déontologie SMS+/MMS+, SFR s’engage à faire respecter par 

ses éditeurs l’obligation de ne diffuser aucun message ou publicité : 

- pouvant heurter la sensibilité des jeunes enfants et des mineurs ; 
- présentant sous un jour favorable tous comportements considérés usuellement comme 

répréhensibles ; 
- incitant les jeunes enfants et les mineurs à consulter d'autres services payants en ligne ; 
- à caractère violent ou pornographique. 

L’éditeur s’interdit par ailleurs de faire des publicités pour des services à tarifs élevés à destination des 

jeunes enfants et des mineurs. Il s’engage également à ce que l’accès aux contenus réservés aux adultes 

soit contrôlé.  

Promouvoir les règles déontologiques / Mobiliser les filiales du groupe 
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 SFR, signataire de la Charte de prestataires de services d’hébergement en ligne qui vise à lutter contre les 
contenus en ligne attentatoires à la dignité humaine, notamment les contenus pédopornographiques, 
s’engage à : 

- faciliter l’accès aux outils de signalement de contenus attentatoires à la dignité humaine ; 
- proposer à ses abonnés une solution de contrôle parental ; 
- faciliter la coopération avec les autorités judicaires. 

 
Maroc Telecom 
 
 La Charte déontologique relative au contenu des services de Maroc Telecom Kiosques SMS 

commercialisés par des tiers stipule que « l’éditeur de services s’engage à ne pas mettre à disposition du 
public des messages à caractère violent ou pornographique, des messages susceptibles par leur nature 
de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité ». 

 
 Maroc Telecom applique la Charte de modération du service chat communautaire SMS-MMS zone pour 

les jeunes qui interdit la diffusion de contenus comportant des références à la violence, aux contenus 
destinés aux adultes, à la drogue et à la délinquance.  

 
GVT 
 
 GVT suit les règles du Conseil national d’autoréglementation publicitaire concernant les normes éthiques 

applicables à la publicité, notamment vis-à-vis des jeunes. Le Conseil stipule que la publicité doit 
contribuer à la formation de citoyens responsables. Ainsi, les publicités dont les produits s’adressent 
spécifiquement aux jeunes doivent : 

- contribuer aux bonnes relations des jeunes avec leurs parents et enseignants ; 
- promouvoir un comportement responsable ; 
- ne pas laisser induire que la consommation du produit rend le consommateur supérieur à ce qu’il 

serait s’il ne consommait pas le produit. 
 
Groupe Canal+ 
 
 L’article 21 de la convention entre Groupe Canal+ et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) exige que 

les chaînes veillent à ce que « dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même 
psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique 
solution aux conflits ». Par ailleurs, la Charte éthique du Groupe Canal+ stipule que : « Les chaînes veillent 
à la protection des enfants et des adolescents et à cet effet appliquent la classification des programmes 
en fonction des degrés d’acceptation et de l’acceptabilité de ceux-ci au regard de la protection de 
l’enfance et l’adolescence en appliquant la signalétique correspondante ». Cette classification est 
d’ailleurs déclinée sur tous les nouveaux supports techniques de diffusion des programmes audiovisuels. 

 
 

 
Activision Blizzard 
 
 Blizzard Entertainment a défini des règles du « bien jouer ensemble » destinées à encadrer le 

comportement des joueurs de World of Warcraft®. Le respect de ces règles de conduite est assuré par  
des « maîtres de jeu » qui en cas d’infraction, adressent un avertissement aux joueurs ou sanctionnent 
ces derniers par la suspension temporaire ou la fermeture définitive de leur compte. Des milliers de 
comptes sont définitivement fermés suite aux violations observées. 
L’entreprise met également à la disposition des parents des joueurs de World of Warcraft® des outils de 
contrôle parental en ligne tels que des dispositifs de paramétrage des plages de jeu et des temps de 
pause, des rapports sur les temps de jeu et la possibilité de limiter l’utilisation du voice chat (discussion 
vocale). 
 

 Le site Internet d’Activision Publishing présente huit vidéos éducatives animées par un chercheur 
spécialiste de l’impact des médias sur la santé (Health and Media Researcher) destinées à répondre aux 
préoccupations des parents liées à l’impact des jeux vidéos sur la santé physique, mentale et les 
aptitudes sociales des enfants. Les vidéos guident les parents pour contrôler le temps de jeu de leurs 
enfants et maintenir un équilibre entre vie « réelle » et vie « virtuelle ».  

 
 

Sensibiliser les jeunes et les parents / Mieux faire connaître les initiatives des filiales à caractère éducatif 
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Universal Music Group 
 
 Universal Music Group propose sur son site Internet un Safe surfing guide destiné à aider les jeunes 

utilisateurs à contrôler leur expérience d’Internet. Ainsi, le guide recommande par exemple aux jeunes 
utilisateurs de ne pas donner d’information personnelle sur Internet, de ne pas convenir d’un rendez vous 
avec quelqu’un rencontré sur un chat, ou de signaler les messages abusifs. Le guide s’adresse également 
aux parents et leur recommande de poser des questions à leurs enfants au sujet de leur usage d’Internet, 

de sensibiliser les enfants aux dangers que peut présenter Internet et aux règles de sécurité à appliquer, 
ou encore de les sensibiliser au cyber-bulling .  

 
SFR 
 
 SFR consacre un espace dédié aux parents sur son site Internet, pour aider les parents à responsabiliser leurs 

enfants dans l’utilisation de leur téléphone et d’Internet. Les thèmes abordent notamment les risques liés à 
l’Internet et les règles d’une attitude responsable quant à l’usage du téléphone mobile. SFR a également publié 
un guide à l’usage des parents sur l’utilisation du téléphone mobile et d’Internet chez les jeunes. 
 

 Dans le cadre du programme d’apprentissage des usages du téléphone mobile et de l’Internet de SFR 
appelé « Ateliers espace SFR », le studio SFR propose des ateliers avec des démonstrations. Des 

conseillers spécialisés répondent à toutes les questions concernant le téléphone mobile et Internet que 
se posent les parents d’ado : à quel âge faut-il lui donner un mobile ? Quels usages peut-il en faire ? 

Comment le contrôler sans le brimer ? 
 
Maroc Telecom 
 
 Le portail Menara, géré par Casanet, filiale de Maroc Telecom, a publié sur son portail destiné aux jeunes 

internautes et à leurs parents des articles de sensibilisation sur deux thèmes principaux : les risques liés 

à Internet et les précautions à appliquer pour une navigation plus sûre. 
 

GVT 
 
 GVT met à disposition des enfants, des parents et des enseignants un site web éducatif dédié au bon 

usage de l’Internet, http://www.internetresponsavel.com.br. Des vidéos, des reportages, des liens vers 
d’autres sites visent à aider les enfants, parents et enseignants à utiliser Internet de manière sécurisée et 
éthique. L’objectif est de donner aux jeunes internautes les moyens de faire des choix avisés et d’éviter 
les risques lorsqu’ils naviguent sur Internet. Parents et enseignants sont considérés comme des 
médiateurs, accompagnateurs de ce processus, en apportant aux jeunes générations des orientations sur 
les comportements et valeurs appropriés lorsque l’on est en ligne. 
En décembre 2011, GVT a lancé une nouvelle version du Guide de l’usage responsable d’Internet, ainsi 
que dix nouvelles bandes dessinées et articles originaux sur la façon d’utiliser Internet de manière sûre et 
responsable. Pour la première fois, le guide comprend une version adaptée aux tablettes et aux 
smartphones, dont le téléchargement est gratuit. La publication de ce guide, et le site Internet, sont le 
fruit d’une initiative lancée en 2008 en partenariat avec le CDI (Comité pour la démocratisation des 
technologies de l’information), ONG pionnière de l’insertion numérique en Amérique latine, elle-même 
soutenue par le Safernet (une organisation qui lutte contre la cybercriminalité et pour la défense des 
droits de l’homme sur Internet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La nouvelle version du Guide de l’usage 
responsable d’Internet de GVT. 
© Sampaio, Cuca Studio  
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SFR 
 

 SFR a fait évoluer le Contrôle Parental Mobile pour offrir aux jeunes une 
solution complète qui filtre le trafic Web. Auparavant limité aux services 
accessibles du portail opérateur et de Gallery, l’accès Internet est 
désormais possible et sécurisé. SFR a également mis en place le premier 
portail mobile pour les plus jeunes, le Portail Junior, qui propose des 
contenus enrichis, vérifiés et adaptés à leurs centres d’intérêts à travers un 
moteur de recherche, la recommandation de sites, et le signalement de 
sites inappropriés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche : Le nouveau dépliant du Contrôle Parental.  
A droite : SFR a lancé le premier portail mobile securise pour les plus jeunes, le Portail Junior. ©SFR 

 
 

 
Vivendi 
 
 Vivendi soutient le programme Safer Internet de la Commission européenne et est intervenu à l’occasion 

du Safer Internet Forum qui a eu lieu à Luxembourg en octobre 2011 dans le panel « Policy Shaping 
through Youth Participation. » 

 
 A l’occasion de la journée « Pour un Internet plus sûr », le groupe a 

relayé sur ses sites institutionnels le clip vidéo de la Commission 
européenne, sur le thème « Générations connectées : découvrir 
Internet ensemble, c’est plus sûr ! ». Ce clip a mis en avant 
l’importance des échanges entre générations dans l’apprentissage 
numérique pour favoriser les pratiques responsables, sûres et 
citoyennes. 

 
 

 
Vivendi 
 
 Vivendi a poursuivi en 2011 son partenariat avec European 

Schoolnet  et le réseau Insafe  pour le développement de la 
plateforme en ligne Pan-EU Youth (http://www.paneuyouth.eu). 
Cette plateforme est un espace d’expression et de discussions 
pour des jeunes Européens de 14 à 18 ans sur des sujets 
d’actualité et de citoyenneté. Elle leur offre également la 

Accompagner les jeunes publics dans leurs pratiques médiatiques / Développer la plateforme d’expression 
Pan-EU Youth 

Accompagner les jeunes publics dans leurs pratiques médiatiques / Contribuer au Safer Internet Forum 

Adapter l’outil de contrôle parental à l’environnement multimédia / Faire évoluer le contrôle parental mobile 

Plateforme en ligne Pan-EU Youth, lancée en 
partenariat par Vivendi et European Schoolnet.  

© Romain Ricaud & Richard Cousin 
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possibilité de réagir sur leurs usages numériques via des 
blogs, des forums et des sondages.  
 

 Un groupe d’ambassadeurs sélectionnés dans le cadre du Pan-EU Youth, a été constitué et consulté pour 
la préparation d’un séminaire, consacré aux jeunes et à leur vie numérique et organisé par Vivendi à 
Paris, le 29 mars dernier. Ces ambassadeurs, en provenance de plusieurs pays (Bulgarie, Danemark, 
Irlande, Portugal, République tchèque, Slovaquie), se sont préparés pour animer deux tables rondes 
réunissant des représentants des milieux institutionnels français et européens, académiques, médicaux, 
associatifs ainsi que des représentants des filiales de Vivendi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes ambassadeurs de Pan-EU Youth lors de la session « Jeunes et vie numérique : quels enjeux ? » le 29 mars 2012 après-midi 
dans le cadre du Séminaire développement durable de Vivendi.  

De gauche à droite : Alex Amneus (Project Coordinator Safer Internet Sweden, Swedish Media Literacy & Internet Governance Forum), 

Ana Luiza Whittaker (Communication & Relationship Director, GVT), Iva Vladimirova Miteva (ambassadrice, Pan-EU Youth), Janice 
Richardson (Senior Advisor European Schoolnet et Coordinatrice d’Insafe), Luboš Perniš (ambassadeur, Pan-EU Youth), Divina Frau-

Meigs (Sociologue des médias, Université Sorbonne nouvelle et experte auprès de l’Unesco, UE et Conseil de l’Europe). 
©Vivendi 
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champ d’action
pRomotion dE la diVERSitÉ cUltUREllE

vivendi investit massivement dans la création (2,3 milliards d’euros en 2011) et reconnaît la culture comme étant l’un des piliers 
du développement durable parce qu’elle stimule la créativité, facilite le dialogue entre les peuples et renforce la cohésion sociale. 
Encourager la diversité des répertoires musicaux et celle des expressions cinématographiques, promouvoir les talents locaux et 

valoriser le patrimoine sont autant d’objectifs poursuivis par les filiales du groupe. vivendi partage la vision de l’unesco qui affirme 
que la diversité culturelle est « un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations »*.

Commentaires et actions 2011

Encourager  
la création  
dans toute  
sa diversité

Promouvoir la culture 
comme pilier  
du développement durable

• Lancement du site « Culture(s) avec Vivendi ».

• Partenariats : Festival d’Aix-en-Provence, Forum d’Avignon. 

• Lobbying pour inscrire la culture dans l’agenda mondial du développement durable.

Favoriser la diversité  
des talents et des 
répertoires musicaux

• 60 % des ventes physiques et numériques d’Universal Music Group sont réalisées par des artistes 
locaux dans un périmètre de 59 pays.

• Cinq Gramophone Awards obtenus en octobre 2011, signature avec le Seoul Philharmonic 
Orchestra et son directeur musical Myung-Whun Chung.

Mettre en valeur la diversité  
des expressions 
audiovisuelles  
et cinématographiques

• Soutien de Canal+ à la création : financement de 57 % des films français agréés par le CNC  
(Centre national du cinéma et de l’image animée). Canal+ a investi 29 millions d’euros  
dans des films dont le budget est inférieur à 4 millions d’euros. 

• Studio d’envergure européenne, le nouveau Studiocanal a travaillé avec 80 producteurs français  
et étrangers.

• Canal+ Overseas contribue à la diversité des expressions audiovisuelles et cinématographiques 
africaines et ultra-marines. Canal+ Afrique a cofinancé cinq projets cinématographiques.

• Deuxième édition du Activision Independent Games Competition, qui permet à Activision Publishing 
d’encourager les créateurs et studios indépendants.

Contribuer à la promotion 
linguistique

• World of Warcraft® le jeu développé par Blizzard Entertainment est accessible en dix langues. 

• 44 langues chantées par les artistes du catalogue d’UMG et 36 par ceux du catalogue d’Universal 
Music France.

• Au niveau du groupe Maroc Telecom, les produits et services sont disponibles en huit langues  
au total. Au Maroc, l’offre de téléphonie mobile disponible en Amazigh depuis 2007 a été enrichie  
par l’introduction de nouveaux terminaux. 

• Studiocanal a réalisé 44 doublages de films en neuf langues différentes et 33 sous-titrages  
en 14 langues différentes. 

promouvoir 
les jeunes 
et nouveaux 
talents

Détecter les talents  
de demain

• Les filiales ont poursuivi leurs programmes et partenariats de détection des jeunes talents  
dans le monde entier. 

- En France, Universal Music a signé 58 nouveaux artistes ;

-  Canal+ accompagne les talents et les jeunes réalisateurs grâce à sa cellule de veille Repérages  
et à des programmes spécifiques tels que La Nouvelle Trilogie ou les Programmes Courts.

Accompagner  
les talents locaux

• Vivendi a renouvelé son soutien à des programmes de formation de jeunes ingénieurs du son  
au Mali et d’étudiants en école de cinéma au Maroc (voir p. 56).

valoriser  
le patrimoine

Préserver et promouvoir  
les œuvres du patrimoine

• Studiocanal a consacré 5 % de ses investissements à la préservation et à l’entretien de son 
catalogue. Plusieurs offres le valorisent : la Studiocanal Collection, un portail dédié ou encore 
la chaîne Ciné+ Classic. 

• Création de la Fondation d’entreprise Canal+ pour le cinéma, en faveur de la diffusion  
et la valorisation du patrimoine cinématographique français.

• Signature, en France, par UMG Publishing d’un partenariat avec l’Ircam (Institut de recherche et 
coordination acoustique/musique) dans le cadre de sa réflexion sur la numérisation de partitions.

Soutenir les expressions 
artistiques locales

• Création de cinq chaînes événementielles par Canal+ Overseas, filiale du Groupe Canal+ permettant 
aux abonnés de l’outremer d’être au cœur des rendez-vous sportifs et culturels régionaux.

• Partenaire du FESPACO et du Festival Écrans noirs, Canal+ Afrique, filiale de Canal+ Overseas, contribue 
au rayonnement et au développement du cinéma africain et propose des émissions dédiées  
à ses abonnés africains : actualités (+ d’Afrique), sport (Talents d’Afrique), art et création africaine (Afrik’Art).

• Soutien d’UMG à la Recording Industry Association of Japan, visant à promouvoir  
le développement et l’expansion de la culture musicale japonaise.

• Nombreux partenariats culturels de Maroc Telecom pour promouvoir les expressions  
et le patrimoine du royaume.

 * Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Unesco (2005).
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Vivendi 
 
 A l’occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, le 21 

mai 2012, Vivendi va inaugurer un site institutionnel intitulé « Culture(s) avec Vivendi : un voyage dans la 

diversité culturelle ».  
Ce site s’adresse principalement aux internautes âgés de 15 à 30 ans et vise à promouvoir la diversité 
culturelle et le dialogue entre les cultures, et à établir une passerelle entre les jeunes et les métiers des 
industries culturelles. 
 
Il se compose de trois parties qui répondent à des objectifs précis : 
‐ la partie intitulée « Inspirations d’artistes » a pour objectif de faciliter l’accès des jeunes publics à des 

répertoires de musiques ou de films diversifiés et parfois méconnus d’eux. Les internautes ont accès 
à des extraits de films et de musiques leur permettant d’explorer des sources d’inspiration d’artistes 
signés notamment par Studiocanal ou Universal Music Group. 

‐ la partie intitulée « Métiers de la création » vise à encourager les jeunes à s’investir dans les 

industries culturelles et à mieux connaître les différents maillons professionnels de nos métiers 
(cinéma, musique, jeux vidéo). Les témoignages variés de professionnels sont autant de pistes 
concrètes pour de futures vocations. 

‐ la partie intitulée « Dialogue interculturel » est une invitation à mieux connaître les différentes 

cultures et à comprendre comment l’univers numérique constitue une passerelle privilégiée 
d’échanges, de joies et de découvertes.  

 
Le site contribuera ainsi à une exploration des métiers de Vivendi qui investissent et œuvrent pour la 
diversité culturelle. Il offre un exemple concret de la politique de développement durable de Vivendi dont 
l’ambition est de faciliter l’accès au savoir, d’encourager l’expression des talents, la participation à la vie 
culturelle et de favoriser l’esprit d’ouverture. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site  « Culture(s) avec Vivendi : un voyage dans la diversité culturelle » qui sera lancé le 21 mai 2012 à l’occasion de la journée 
mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. 

© Vivendi 

 

Encourager la création dans toute sa diversité / Promouvoir la culture comme pilier du développement durable  
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 Depuis 1998, Vivendi est partenaire officiel et principal mécène privé du Festival international d’art lyrique 

d’Aix-en-Provence. Créé en 1948, le Festival occupe une place à part dans le paysage de l’art lyrique pour 

la diversité de sa programmation, allant du répertoire mozartien à la musique baroque jusqu’à la 
musique contemporaine au travers de plusieurs commandes à des compositeurs. Vivendi soutient 
notamment la politique d’ouverture à tous les publics et les actions pour rapprocher plus 
particulièrement les publics jeunes au monde de l’opéra.  
 

 En qualité de partenaire fondateur, Vivendi a également soutenu pour la quatrième année consécutive le 
Forum d’Avignon, un laboratoire d’idées qui vise à approfondir les liens entre les mondes de la culture et 
de l’économie. Créé après la ratification française de la Convention de l’UNESCO sur la diversité culturelle, 
le Forum réunit chaque année les acteurs majeurs de la culture, des médias, des pouvoirs publics 
nationaux et internationaux à l’occasion de débats inédits sur un thème spécifique. Ces débats sont 
alimentés par les études que le Forum publie chaque année. Pour l’édition 2011 du Forum, Vivendi a 

notamment contribué à l’étude « Investir la culture : de l’intuition à la décision » qui identifie les critères 

économiques et non économiques qui prévalent dans la décision en faveur des investissements culturels, 
qu’ils émanent d’opérateurs publics ou privés.  

 
 

 

Universal Music Group 
 
 Universal Music a reçu cinq Gramophone Awards lors de la dernière cérémonie 

qui a eu lieu le 6 octobre 2011 à Londres et qui s’apparente aux Oscars de la 
musique classique. Les deux labels Decca Classics et Deutsche Grammophon 
ont ainsi été largement récompensés.   
Le prix de l’artiste de l’année a été remis à Gustavo Dudamel, le chef d’orchestre 
vénézuélien âgé de 30 ans. Le jeune guitariste monténégrin Milos Karadaglic a 
reçu le prix du jeune artiste de l’année et celui de l’album le plus vendu. Le 
prix de l’enregistrement de musique ancienne a été remis au chef de chœur 

Robert Hollingworth pour la Messe à 40 voix Ecco si beato, giorno composée en 1566 par Alessandro 

Striggio. Le ténor Jonas Kaufmann a reçu le prix du récital pour son album Verismo Arias. Enfin, la mezzo-
soprano et contre-alto britannique Janet Baker a été récompensée pour l’ensemble de sa carrière. 
 

 
 

Ci-dessus, de gauche à droite et de haut en bas : 
Jonas Kaufman (© Mathias Bothor / DG), Milos Karadaglic (© Olaf Heine / DG), Janet Baker (© DECCA), Gustavo Dudamel (© Anna 

Hult) et l’ensemble I Fagiolini de Robert Hollingworth (© 2010 Matt Brodie Photography) 
 

Encourager la création dans toute sa diversité / Favoriser la diversité des talents et des répertoires musicaux  
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Activision Blizzard 
 
 Activision Publishing a annoncé en octobre 2011 le lancement de la 2

ème
 édition de son concours destiné 

à promouvoir l’innovation, l’Activision Independent Games Competition. A l’issue de ce concours, les 
créateurs des deux meilleures productions indépendantes recevront une dotation de 175 000 dollars et 
75 000 dollars respectivement. Cette initiative souligne l’engagement d’Activision Publishing  à encourager 

la créativité parmi la communauté de développeurs indépendants. 
 
Groupe Canal+ 
 
 Le Groupe Canal+ est une des sources clé du financement du cinéma en France. Sa filiale Studiocanal, 

qui rassemble désormais l’entité française, les filiales britannique (Optimum Releasing) et allemande 
(Kinowelt) s’affirme comme l’un des principaux acteurs européens en matière de coproduction, 
acquisition et distribution de films. Chaque année, une cinquantaine de films sont distribués en Europe.  
 

Le film produit par Studiocanal, La Taupe (dont le titre 
original en anglais est Tinker, Tailer, Soldier, Spy) en est 
une parfaite illustration. Présenté en compétition 
officielle de la Mostra de Venise, le film réalisé par le 
Suédois Tomas Alfredson a été exclusivement créé par 
des talents européens et bénéficie d’un remarquable 
casting britannique (Gary Oldman, Colin Firth, Tom 
Hardy…).   
Ce film d’espionnage a bénéficié d’une large 
distribution dans les trois pays coproducteurs (France, 
Allemagne et Grande-Bretagne, soit 60 % du marché 
européen) et d’une distribution internationale.   
 
En 2011, Studiocanal a participé à 13 coproductions 
franco-étrangères, parmi lesquelles : Sammy 2 et 
African Safari de Ben Stassen (France-Italie-Belgique), 
Le Guetteur de Michèle Placido (France-Italie-Belgique), 
Vous n’avez encore rien vu d’Alain Resnais (France-
Allemagne), ou encore des films dont les tournages 
sont prévus pour 2012 : L’écume des jours de Michel 

Gondry (France-Allemagne-Belgique), Un monde truqué 
de Tardi (France-UK-Canada), ou Midnight Sun de Hugh 
Hudson (UK-Canada). 

                            

 Canal+ est un partenaire privilégié de l’audiovisuel ultramarin et contribue à son développement. Canal+ 
Overseas est un soutien de premier plan de la production audiovisuelle en Outre-mer : 200 œuvres 
issues ou consacrées à l’Outremer, ont été coproduites par Canal+ Overseas Production depuis sa 
création en 2002. 
 

 Canal+ Afrique apporte son soutien à de nombreuses productions cinématographiques africaines. Ainsi 
en 2011, cinq projets ont été cofinancés : le long-métrage franco-guinéen de Cheik Fantamady Camara 

Morbayassa ; Les pirogues des hautes terres, un film franco-sénégalais d’Olivier Langlois ; La République 
des enfants du réalisateur Flora Gomes et coproduit par la France, le Portugal et l’Allemagne ; Le 
Président du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo ; et la série de co-portraits de réalisatrices 

africaines Regards au féminin d’Issaka Compaore. 
 

 En septembre 2011, Canal+ Sénégal fêtait ses vingt ans. Au cours de ces deux décennies, la filiale de 
Canal+ Overseas n’a cessé de faire évoluer le secteur audiovisuel local : lancement de nouvelles 

technologies, diffusion de chaînes nationales et internationales par satellite, lancement de nouveaux 
services. Aujourd’hui, avec un bouquet de plus de 80 chaînes et radios et l’offre premium des chaînes 
Canal+, Canal+ Sénégal est devenu un acteur incontournable dans le paysage audiovisuel sénégalais. De 
l’art au sport, en passant par le cinéma et la musique, Canal+ Sénégal s’est toujours efforcé de faciliter 
l’accès à la culture tout en encourageant son développement. Première chaîne cryptée dans le pays, 
Canal+ Sénégal a permis de diversifier et de développer le paysage audiovisuel sénégalais en mettant à 
disposition de nombreux films et séries jusqu’alors hors de portée au Sénégal, notamment via des avant-

Encourager la création dans toute sa diversité / Mettre en valeur la diversité des expressions audiovisuelles  
et cinématographiques  
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premières à l’Institut français de Dakar, institut qui assure la promotion de la culture au Sénégal et qui 
œuvre en faveur de la diversité culturelle. 
 

 Pour la 16
ème

 année consécutive, Canal+ Pologne est coorganisateur du Festival du Film de Gdynia, l’un 
des plus importants et prestigieux festivals du cinéma polonais. A l’occasion de la 36

ème
 édition qui a eu 

lieu en juin 2011, quatre films coproduits par Canal+ Pologne ont été présentés : Essential killing de Jerzy 

Skolimowski, Fear of falling de Bartosz Konopa, My name is Ki de Leszek Dawid, Entanglement de Jacek 
Bromski (présenté hors compétition). Le lion d’or du meilleur film et le lion d’or du meilleur réalisateur 
ont été attribués à Essential killing de Jerzy Skolimowski. 
 
 

 

Activision Blizzard 
 
 Avec la sortie du jeu World of Warcraft® de Blizzard Entertainment en portugais brésilien, celui-ci est 

désormais disponible en 10 langues (anglais, français, allemand, espagnol, espagnol latino-américain, 
russe, chinois traditionnel, chinois simplifié, portugais et coréen), tandis que StarCraft II®: Wings of liberty® 
existe en 12 langues (anglais, français, allemand, espagnol, espagnol latino-américain, russe, chinois 
traditionnel, chinois simplifié, portugais, coréen, polonais et italien) et que Call of Duty®: Modern Warfare 3®

 
d’Activision Publishing l’est en huit langues (anglais, français, allemand, espagnol, russe, italien, polonais, 
japonais).  

 
Maroc Telecom 
 
 Les produits et services de Maroc Telecom sont disponibles en plusieurs langues : français, arabe et 

amazigh pour les terminaux mobiles ; français, arabe et anglais pour le service bouquet Info ; ou encore 

huit langues dans les programmes de la télévision et radio par ADSL (français, arabe, anglais, amazigh, 
allemand, portugais, espagnol et chinois – chaînes en langue chinoise introduites en 2011). 
Les filiales du groupe Maroc Telecom contribuent aussi à la promotion des langues et à l’accessibilité de 
leurs produits et services. Ainsi, Onatel utilise trois langues (français, mooré et dioula), Sotelma en utilise 
huit (français, bambara, peulh, soninké, sonraï, tamachèque, bodo, minianka), Mauritel a recours à cinq 
langues (arabe, poular, soninké, wolof et français) et Gabon Telecom utilise le français et l’anglais.  
Mauritel, Onatel et Sotelma veillent ainsi à ce que les personnes travaillant dans les centres d’appels 
parlent les langues nationales en plus des langues officielles et que les publicités soient aussi diffusées 
en toutes les langues pratiquées par les populations locales. 

 
Groupe Canal+ 
 
 En 2011, Studiocanal a réalisé 44 doublages de films en 9 langues différentes et 33 sous-titrages en 14 

langues différentes. Studiocanal Vidéo a édité 97 films sous-titrés en 2011 et la quasi-totalité des 383 
films diffusés sur les chaînes du Groupe Canal+ étaient proposés à la fois en version doublée et en 
version sous-titrée. 

 
 

 

Universal Music Group 
 

 UMG est en première ligne pour promouvoir la nouvelle génération d’artistes et soutient de nombreuses 
initiatives visant à les repérer, parmi lesquelles Pop Idol, The Voice, American Idol, ou encore le 
programme Lift. Ce programme, lancé en janvier 2011 par Vevo, la plateforme musicale cofondée par 
Universal Music Group, met en avant un artiste émergent pendant plusieurs semaines sur Vevo en 
relayant ses clips et des contenus inédits. Afin de découvrir et de mieux connaitre l’artiste, les internautes 
sont invités à interagir directement avec elle/lui via les réseaux sociaux. 
Universal Music Group a également signé un partenariat avec la plateforme Talenthouse dont l’objectif est 
d’offrir un espace Internet où les artistes (cinéma, mode, musique, art / design, danse et photographie) 
peuvent être vus, entendus et récompensés, où qu’ils soient dans le monde. Les projets artistiques 
permettent à des artistes et à des marques reconnus de parrainer des compétitions en ligne, ouvrant 
ainsi les portes aux jeunes talents. 
 
 
 

Promouvoir les jeunes et nouveaux talents / Détecter les talents de demain  

Encourager la création dans toute sa diversité / Contribuer à la promotion linguistique  
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Universal Music France a créé en 2011 Universal Music Acadomia, une école 

de musique d’un nouveau genre, avec une forte dimension communautaire. 
Elle associe cours particuliers, ateliers collectifs, rencontres d’artistes et 
conseils de professionnels : des Ateliers Répèt’® pour les répétitions des 

groupes de musique, des Master Classes Privilèges pour appréhender le style 
musical et la technique d’un artiste en particulier et bénéficier de ses précieux 
conseils. En fin d’année, les « élèves » ont la possibilité de réaliser une 
maquette en studio ou de se produire sur scène dans le cadre d’un concert-gala. 

 
SFR 
 
 Lancé en 2006, le programme SFR Jeunes Talents  était, à l’origine, 

axé sur l’univers culturel avec deux secteurs, la musique et la photo. 
Il s’est élargi en 2010 à deux univers, le sport (Glisse et Golf) et 
l’entrepreneuriat (Start-Up, Social et Green-tech). En cinq ans, un 
total de 30 000 artistes (photo et musique) se sont inscrits sur la plateforme sfrjeunestalents.fr. Plus de  

200 groupes ont été soutenus, dont 50 ont été accompagnés sur scène en 2010. Une centaine de 
photographes ont été accompagnés, dont 30 en 2010. En 2011, 110 dossiers d’entrepreneurs Social ont 

été postés et huit lauréats primés, contre dix lauréats d’entrepreneurs Start-up et huit lauréats 
entrepreneurs Green-tech (en partenariat avec le Clean Tech Open France). Sept sportifs, deux en golf et 
cinq en glisse, ont été soutenus et accompagnés en 2011.  

 
Maroc Telecom 
 
 Maroc Telecom soutient Génération Mawazine, un concours de musique qui présente chaque année des 

artistes ou groupes d’artistes en herbe. Dans le cadre du festival Jawla organisé à l’été 2011, comme 
chaque année par Maroc Telecom, 70 soirées « Jeunes talents » ont eu lieu lors de concerts gratuits. Des 

milliers d’artistes locaux et internationaux sont conviés à ces concerts qui rassemblent chaque année 
plus de trois millions de spectateurs.  

 
 Au Burkina Faso, Onatel soutient la semaine régionale culturelle du Centre-Ouest, une compétition entre 

jeunes talents de plusieurs domaines artistiques. Les gagnants participent ensuite à la semaine nationale 
de la culture, événement qui a lieu tous les deux ans et qui promeut les différentes cultures ethniques du 
pays tout en favorisant la création artistique.  

 
Groupe Canal+ 
 
 Canal+ dispose de plusieurs programmes spécifiques en faveur des jeunes talents : 

‐ La Nouvelle Trilogie, placée sous l’égide de Gille Galud et Bruno Gaccio, a pour objectif de donner la 
possibilité à de jeunes auteurs et réalisateurs de signer leur première série (au format 3 x 26’) ou 
film (90’) pour la télévision. Après 7 ans d’existence, la nouvelle trilogie gère plus de 600 dossiers par 
an, en retient 5 ou 6 pour les développer, et les trois plus aboutis et prometteurs sont mis en 
production. Tous les genres sont encouragés. Plus d’une vingtaine de séries ou films ont été diffusés 
et la plupart des auteurs et réalisateurs ont su capitaliser sur cette première expérience en 
développant des projets pour d’autres chaînes ou pour Canal+ : ce fut le cas pour Cathy Verney qui 

a signé la deuxième saison de Hard diffusée en prime time après la première saison développée 
dans le cadre de la Nouvelle Trilogie, de Virgile Bramly qui revient comme co-auteur et réalisateur 
de Mange ! un film qui sera diffusé sur Canal+ en 2012 ou de Gaëtan Bevernage qui a remporté le 

prix de la meilleure comédie et de la meilleure direction artistique pour BXL/USA (Nouvelle Trilogie 
2011) au Festival de la Rochelle. Plusieurs projets de la Nouvelle Trilogie font d’ailleurs l’objet de 
projets de remake aux USA. 

‐ Valoriser les jeunes talents, c’est l’action première de l’unité des Programme courts. Avec 193 
courts-métrages diffusés en 2011 (dont 73 français), Canal+ est le plus important des diffuseurs de 
films courts. Vendre leur premier court-métrage à la télévision, c’est la première porte 
professionnelle qui s’ouvre pour les jeunes réalisateurs ; aussi les équipes leur réservent-elles une 

attention et un soin pédagogique particuliers. 
 

 Beau succès pour Studiocanal et son accompagnement des talents prometteurs : Le cochon de Gaza, 

premier film de Sylvain Estibal et produit par Studiocanal, a remporté le César du meilleur premier film 
2012. 
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Groupe Canal+ 
 
 Studiocanal a engagé dès 2005 un travail de numérisation de son catalogue riche de 5 000 films. Depuis 

2007, 2 200 titres ont ainsi été numérisés, dont 800 en haute définition. 

 
 La Studiocanal Collection a pour vocation d’immortaliser le meilleur du patrimoine cinématographique 

mondial. Les films les plus marquants de l’histoire du cinéma ont été sélectionnés avec l’ambition de les 
faire vivre éternellement. L’engagement est une qualité exceptionnelle portée par une restauration de 
l’image et du son et une édition en haute définition. Lancée en 2009 à travers le monde, la collection 
s’enrichit de deux grands classiques : La Grande Illusion de Jean Renoir et Le Sauvage de Jean-Paul 
Rappeneau.  
‐ Souvent cité parmi les films les plus importants du XXème siècle, La Grande Iillusion de Jean Renoir 

est le symbole d’un cinéma universel et pacifiste. Après une première restauration en 1997, 
Studiocanal et la cinémathèque de Toulouse ont décidé en 2011 de restaurer le film avec les 
moyens techniques du XXIème siècle. Ce chef d’œuvre à (re)découvrir grâce à la Studiocanal 
Collection  sera disponible courant 2012 en France, en Allemagne, au Royaume-Uni puis aux Etats-
Unis. 

‐ Le Sauvage, grande comédie de Jean-Paul Rappeneau sortie en 1975 (avec Catherine Deneuve et 
Yves Montand) a été restauré cette année par Studiocanal et la Cinémathèque Française, avec le 
soutien du Fonds culturel franco-américain. Jean-Paul Rappeneau et le chef-opérateur du film, 
Pierre Lhomme, ont travaillé sur cette restauration. La bande-son composée par Michel Legrand a 
été remixée en dolby stéréo à partir des éléments d’origine. 

 
 Le patrimoine cinématographique est également valorisé sur la chaîne Ciné+ Classic. Ont été diffusés en 

2011 : 500 films du catalogue, 50 opérations spéciales dédiées à de grandes figures du cinéma mondial 

et une vingtaine de documentaires inédits sur l’histoire du cinéma, dont une émission hebdomadaire 
dédiée au cinéma de patrimoine. 
 

 En 2011, Canal+ a créé une fondation d’entreprise visant à promouvoir et à soutenir tout projet 
concourant à la diffusion et à la mise en valeur du patrimoine cinématographique français, notamment 
dans le domaine de l’exploitation de salles de cinéma et de la distribution de programmes 
cinématographiques. 

 
 

 

Maroc Telecom 
 
 Maroc Telecom est le partenaire de plusieurs festivals du royaume : le Festival de Fès des musiques 

sacrées, le Festival national des arts populaires de Marrakech, le Festival Amazigh de Fès, le Festival Azalay 
de musiques africaines de Ouarzazate, le Festival Mawazine rythmes du monde de Rabat, le Festival 
international du film de Marrakech.  
 

 Les filiales du groupe contribuent également à la promotion des expressions culturelles en soutenant :   
‐ le Festival international de poésie, le Festival des musiques nomades, le Festival national des villes 

anciennes destiné à valoriser le patrimoine musical et culturel (Mauritel) ;  
‐ la Semaine régionale culturelle du Centre-Ouest, le Festival des arts et de la culture qui récompense 

les meilleures prestations de jeunes élèves burkinabés, le Nakoobo, nom de la fête coutumière du 
Chef de Koupèla (Onatel) ; 

‐ l’ambassade du Gabon au Maroc dans le cadre d’une exposition culturelle à Rabat pour promouvoir 
la culture gabonaise (Gabon Telecom) ; 

‐ le Festival Sanké Mô à San, le Festival des masques de Boura à Yorosso, le Festival du Bambouk à 
Sadiola, la Biennale artistique et culturelle du Mali (Sotelma). 

 
Groupe Canal+ 
 
 Canal+ Afrique contribue au rayonnement et au développement du cinéma africain en soutenant deux 

festivals majeurs du continent, le Festival FESPACO et le Festival Ecrans noirs. Pour la troisième année 
consécutive, Canal+ Afrique s’est en effet associée au Festival Ecrans noirs qui s’est déroulé du 18 au 25 
juin 2011 à Yaoundé au Cameroun. Ce Festival a pour objectif d’assurer une activité cinématographique 
en Afrique centrale. Canal+ Afrique a remis à cette occasion le prix « Ecran du court-métrage ». 

Valoriser le patrimoine / Soutenir les expressions artistiques locales  

Valoriser le patrimoine / Préserver et promouvoir les œuvres du patrimoine  
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 Les chaînes événementielles de Canal+ sont des chaînes éphémères qui couvrent des événements 

culturels et sportifs spécifiques aux territoires d’Outre-mer et aux pays africains dans lesquels Canal+ est 
implanté. Ces chaînes apportent aux abonnés un regard différent sur ces manifestations et permettent à 
Canal+ d’œuvrer pour le rayonnement de ces cultures, en les diffusant au-delà de leur pays ou territoire 
d’origine.  

 

Ainsi, début août 2011, pour la 2
ème

 année consécutive, Canal+ Antilles 
s’est associé au Tour de Yoles, événement nautique emblématique de la 
Martinique, avec l’édition de la chaîne Canal Yoles. Celle-ci a pour 
ambition de faire vivre au plus près à tous les abonnés de la Martinique, 
de la Guadeloupe et de Guyane, cette course dans ses dimensions 
festives et sportives. En plus de la retransmission de cette course de voile 
légendaire, Canal Yoles diffuse des reportages sur l’histoire des Yoles, des 
programmes d’évasion sur la navigation et la découverte et met à l’honneur des portraits de personnages 
emblématiques de la course. Cette année, Canal Yoles était accessible à tous les abonnés Canal+ / 
CanalSat dans l’Océan Indien, à la Réunion, l’Île Maurice et à Madagascar, ainsi qu’à ceux du continent 
africain.  
Canal+ réalise des opérations de même ampleur pendant la saison du Carnaval en Guadeloupe, 
Martinique et Guyane, pour le Grand Raid à la Réunion et pour le festival Safiko, plus grand festival de 
l’Océan Indien. Canal+ réitère sa volonté de faire partager au plus grand nombre ces grands événements 
culturels et sportifs qui sont des véritables trésors du patrimoine. 
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champ d’action
paRtagE dES connaiSSancES

Faire preuve d’exigence quant à la qualité des contenus, encourager le dialogue interculturel,  
favoriser la sensibilisation du public aux enjeux du développement durable et faciliter  

l’accès aux technologies de l’information et de la communication définissent cet enjeu  
du partage des connaissances, stratégique pour vivendi dont les métiers sont  

les principaux acteurs de la révolution numérique.

Commentaires et actions 2011

promouvoir  
le pluralisme  
de l’information 
et la qualité  
des contenus

Mettre en œuvre 
l’engagement  
du groupe

• Le respect de la liberté d’expression est inscrit dans la Charte sur la protection des données  
et des contenus du groupe. 

• Conformément aux conventions signées avec le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), pluralisme, 
qualité et rigueur sont au cœur de la déontologie du Groupe Canal+.

Garantir la qualité  
et le pluralisme  
des contenus

• Le très bon positionnement des filiales sur leur marché respectif résulte de la qualité  
de leurs offres et services (voir p. 40). 

• Studiocanal, filiale du Groupe Canal+, possède un catalogue riche de plus de 5 000 films 
représentant les cinématographies de 60 pays.

• Canal+ Overseas, filiale du Groupe Canal+, diffuse plus de 300 chaînes internationales, nationales  
et locales, aux quatre coins du monde. 

• Les agences de presse nationales et internationales nourrissent les actualités du portail Menara  
de Maroc Telecom, disponible en français et en arabe.

Favoriser 
le dialogue 
interculturel

Construire des passerelles 
entre les cultures

• Vivendi est partenaire fondateur des Rencontres internationales du cinéma sous la tente  
de Ouarzazate (voir p. 56).

• Les partenariats stratégiques locaux permettent aux clients d’accéder à des contenus  
souvent inédits (voir p. 40).

• Le Groupe Canal+ propose un bouquet de chaînes dans plus de 30 pays d’Afrique. 

• L’accessibilité multilingue des contenus et services permet de tisser des liens entre les cultures (voir p. 18).

Favoriser l’esprit  
d’ouverture entre 
les peuples et  
les générations

• Vivendi a été invité par les Nations unies à intervenir au 4e Forum de l’Alliance des civilisations  
(UNAOC) en décembre. Vivendi a reçu des jeunes leaders du MENA Fellowship Program (voir p. 32-33).

• Canal+ propose à ses publics une ouverture sur le monde grâce notamment à une programmation 
cinématographique riche qui accorde une place importante aux films étrangers et au cinéma de genre.

• Grâce à ses chaînes événementielles et aux coproductions (voir p. 18), Canal+ Overseas œuvre  
pour le rayonnement des cultures ultra-marines et africaines.

Sensibiliser au 
développement 
durable

Faire connaître les enjeux  
de développement durable

• Par une offre documentaire engagée (Makay, les aventuriers d’un monde perdu ; Paris Clichy / Paris 
clichés ; Familles no carbone…), la chaîne Canal+ sensibilise ses abonnés à des enjeux  
de développement durable et nourrit leur esprit critique. 

• SFR incite ses clients à l’éco-consommation : plus de 350 000 mobiles ont été collectés.

Contribuer à des causes 
d’intérêt général

• Universal Music Group et Blizzard Entertainment se sont mobilisés pour soutenir les populations 
sinistrées au Japon.

• Activision Publishing a versé trois millions de dollars au Call of Duty Endowment œuvrant  
pour la réinsertion professionnelle des anciens combattants de l’armée américaine.

• Partenaire télécom du Sidaction depuis 2009, SFR mobilise chaque année son savoir-faire,  
ses infrastructures et ses salariés bénévoles.

Faciliter  
l’accès aux tIC  
et aux contenus : 
lutter contre 
les fractures 
numériques

Investir dans les régions 
isolées

• Le groupe Maroc Telecom a couvert 1 707 communes rurales supplémentaires dans les pays  
du continent africain où il est présent. Il poursuit ses programmes de câbles à fibre optique. 

• SFR a signé un accord national visant à renforcer le déploiement de la fibre optique en dehors  
des zones très denses du territoire français.

Accompagner les personnes 
à faibles revenus

• SFR et Emmaüs Défi ont poursuivi leur programme de téléphonie mobile solidaire.

• Le groupe Maroc Telecom renforce l’accessibilité sociale des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), par des offres spéciales étudiants et en soutenant des associations locales (voir p. 56).

• GVT est l’opérateur leader du marché brésilien en matière d’offres Internet à prix abordable.  
75 % de ses clients bénéficient d’un débit supérieur ou égal à 10 Mbp/s.

Favoriser l’autonomie  
des personnes handicapées 
ou âgées

• L’innovation est au cœur de l’accessibilité : lancement par SFR de formations à la prise en main de l’iPhone 
pour ses clients déficients visuels ; lancement par Maroc Telecom de Vocalis, solution mobile pour personnes 
malvoyantes ; facturation en braille et assistance client spécifique pour personnes malentendantes par GVT.
• World of Warcraft® de Blizzard Entertainment, qui intègre de multiples adaptations selon les 
déficiences visuelles, est l’un des jeux les plus accessibles du marché.
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Groupe Canal+ 
 
 Dans sa Charte éthique, le Groupe Canal+ s’est engagé à respecter le pluralisme : « Dans le respect des 

principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication et de leur indépendance 
éditoriale, les chaînes assurent le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion (…), 
veillent au respect des différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses, (…) font preuve de 
rigueur dans la présentation et le traitement de l’information (…) ».   

 
 Dans le cadre de la Convention signée entre le Groupe Canal+ et le Conseil supérieur de l’audiovisuel 

(CSA), la chaîne « assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment 
dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Elle s’efforce de respecter ce pluralisme dans 
des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou 
collaborateurs d’antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à 
controverse et à assurer l’expression des différents points de vue. » (article 8). 

 
 Afin de préserver son indépendance éditoriale, la chaîne d’information continue i>Télé s’est engagée 

auprès du CSA à disposer : 
‐ d’une direction exclusivement attachée à la chaîne ; 
‐ d’une rédaction de journalistes et de rédacteurs en chefs placée sous la responsabilité hiérarchique 

de la direction et sans aucun lien hiérarchique avec le Groupe Canal+ ; 
‐ de relations entre la chaîne et les différentes sociétés du Groupe Canal+ formalisées par des 

contrats, établis dans les conditions du marché, validées, le cas échéant, par les commissaires aux 
comptes. 

 
 

 
Maroc Telecom 
 
 Le portail Menara, édité par Casanet, filiale de Maroc Telecom, est alimenté par diverses sources 

d’information. L’équipe de rédaction, entièrement indépendante des objectifs commerciaux, publie des 
actualités en arabe et en français à partir d’agences de presse nationales ou mondiales (Agence 
marocaine de presse, Agence France presse, Al Jazeera,…). Le service TV et radio sur ADSL comprend, 
quant à lui, 101 chaînes de télévision et 26 chaînes de radio nationales et internationales. 

 
Groupe Canal+  
 
 La qualité des contenus et programmes du Groupe Canal+ est régulièrement récompensée. Ainsi en 

2011, il a obtenu 73 nominations de films et programmes TV à la 68
ème

 édition des Golden Globes, 32 de 
ses films, préachats ou acquisitions ont été nommés aux César 2011 et les films du Groupe Canal+ ont 
remporté 18 César et 16 Oscars en février 2011. Par ailleurs, la chaîne Canal+ a été primée lors de la 
26

ème
 édition du Festival européen du journalisme Scoop Grand Lille pour les enquêtes Irak : les enfants 

sacrifiés de Falluja (réalisé par Feurat Alani et produit par Baozi Prod) et Bébés volés : l’incroyable 
scandale (réalisé par Caroline du Saint et produit par la société Capa). 
 

 De plus, Studiocanal a été élu « distributeur européen de l’année » au Cartoon Movie 2011, Forum de la 

coproduction de films d’animation européens (4 mars 2011). Ce prix récompense notamment le travail 
accompli sur Le voyage extraordinaire de Samy. Studiocanal est le leader en Europe dans la 
coproduction, l’acquisition et la distribution de longs métrages de cinéma, et le seul à opérer sur les trois 
principaux marchés européens : France, Royaume-Uni et Allemagne. Studiocanal dispose également 

d’une activité de ventes internationales de premier plan, ainsi que d’accords de distribution de son 
catalogue portant sur le reste du monde. 
 

 En matière de pluralisme, Canal+ Overseas, filiale du Groupe Canal+ en charge de l’international et de 
l’Outremer français :  
‐ assure la diffusion de plus de 300 chaînes par satellite sur ses marchés répartis sur les différents 

continents ; 

Promouvoir le pluralisme de l’information et la qualité des contenus / Garantir la qualité et le pluralisme  
des contenus  

Promouvoir le pluralisme de l’information et la qualité des contenus / Mettre en œuvre l’engagement du groupe  
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‐ édite plus de vingt chaînes destinées et adaptées à l’Outre-mer français, à la Pologne et à l’Afrique 
subsaharienne ; 

‐ produit chaque année, à travers ses filiales Canal Overseas Productions et Canal+ Afrique, de 
nombreuses œuvres audiovisuelles (plus de 200 au total).  

 
En 2011, Canal+ Afrique a ajouté des chaînes nationales comme RTNC et Télé Congo (République 
Démocratique du Congo) ou ORTB (Bénin) ainsi qu’une radio ivoirienne (RTI) désormais accessible dès 
son bouquet d’entrée. 22 chaînes et radios africaines sont ainsi disponibles sur le bouquet de Canal+ 
Afrique. 
 

 

 
Groupe Canal+ 
 
 A travers sa filiale Canal+ Afrique, Canal+ Overseas édite la chaîne Canal+ spécifiquement pour le 

continent africain, qui est diffusée dans plus de 30 pays d’Afrique subsaharienne. Cinéma, divertissement, 
sport, la grille des programmes est similaire à celle de Canal+ France et complétée par de grands 
événements sportifs tels que la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) et des émissions spécifiques propres 
comme Talents d’Afrique. Il est possible de s’abonner à CanalSat Horizons, bouquet de chaînes en langue 
française, dans toute l’Afrique subsaharienne (à l’exception de l’Afrique du Sud), ce qui constitue une 
véritable innovation sur le continent africain. CanalSat Horizons est aujourd’hui composé de plus de      
75 chaînes, radios et services. En intégrant des chaînes africaines à son bouquet, Canal+ Afrique permet 
notamment à des zones reculées de certains pays de recevoir des chaînes nationales qui jusqu’alors 
n’étaient pas diffusées dans leur région. 

 
Couverture satellite      
de Canal+ Afrique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réception de Canal+ et 
CanalSat en bande KU (par 
satellite grâce à des paraboles 
de petit diamètre) 
 
 

 Zone de commercialisation 

de Canal+ via Multichoice et les 
réseaux MMDS (réseaux 
terrestres) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Canal+ Overseas 

 
 
 

 Sept télévisions privées d’Afrique francophone dont STV2 (Cameroun) et 2STV (Sénégal), deux chaînes 
disponibles sur le bouquet CanalSat, ont participé le 27 février 2011 à la Journée de la Télévision 
Africaine, initiée par le CFI (Canal France International), l’agence française de coopération médias. Pendant 
plus de huit heures en direct du festival de cinéma, le FESPACO, ces sept télévisions privées d’Afrique 
francophones ont produit ensemble la première « Journée de la Télévision Africaine ». Celle-ci offre ainsi 

la possibilité de proposer, pour la première fois, à 100 millions de téléspectateurs potentiels, une 
programmation commune, 100 % Afrique, véritable panorama de la production africaine.  
 

 

Favoriser le dialogue interculturel / Construire des passerelles entre les cultures 
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Groupe Canal+ 
 
 Le Groupe Canal+ propose à ses publics une ouverture sur le monde et sur les genres 

cinématographiques grâce à son offre éditoriale. En 2011, parmi les temps forts de Canal+ Cinéma, nous 
pouvons citer La séance de Mouloud Achour, le nouveau rendez-vous hebdomadaire à destination d’un 

public féru de cinéma décalé et de pop culture ; la mise en avant du cinéma iranien avec la 

programmation du film Les chats persans suivi d’un documentaire exclusif, véritable état des lieux du 
cinéma dans un pays qui emprisonne ses réalisateurs ; La dernière vague de Stéphane Bergouhnioux et 

Jean-Marie Nizan ; la Séance nouveau genre qui poursuit son exploration des nouvelles formes du 

cinéma de genre dans le monde entier ; une carte blanche offerte à Jean Dujardin à l’occasion de la 

sortie en salle de The Artist ; ou encore le renouveau du cinéma d’exploitation avec la diffusion d’un 

documentaire exclusif signé Didier Allouch, Grindhouse, the next G. 
 
 Le cinéma africain est au cœur de la programmation de Canal+ avec la diffusion tous les mois de l’œuvre 

cinématographique d’un réalisateur africain. Ont été diffusés dernièrement sur Canal+ : Bal poussière et 

Une couleur café de l’Ivoirien Henri Duparc, Min Ye du Malien Souleymane Cissé, La Nuit de la Vérité de la 

Burkinabée Fanta Régina Nacro, Mooloadé du Sénégalais Ousmane Sembene, Ezra du Nigérian Newton 

Aduaka et La vie sur terre du Mauritanien Adderahmane Sissako ou encore Le Fauteuil du Burkinabé 

Missia Hébié. 
 
 

 
SFR 
 
 Depuis 2003, SFR collecte les mobiles usagés, batteries et accessoires de toute personne, quel que soit 

son opérateur. Les utilisateurs sont incités à adopter un comportement responsable grâce à un dispositif 
gagnant-gagnant : pour tout mobile rapporté, un bon d’achat est remis selon la valeur du mobile et 2€ 

sont reversés par SFR à des associations partenaires comme La Voix de l’Enfant et Fondaterra. La valeur 
des mobiles usagés est estimée selon le modèle et leur état en fonction d’une grille d’argus mise à jour 
tous les mois par le prestataire qui les revalorise pour les revendre dans les pays où la téléphonie mobile 
peut être un accélérateur de développement ou par les Ateliers du Bocage pour rentrer dans le réseau 
d’économie solidaire Emmaüs France. Les mobiles qui ne sont plus réutilisables sont recyclés en 
respectant les obligations environnementales. 
En 2011, plus de 350 000 mobiles ont ainsi été collectés par SFR. 

 
Groupe Canal+ 

 
 Pour sa rentrée documentaire 2011-2012, Canal+ a réaffirmé une politique documentaire en prise avec 

le monde actuel. Valeurs humaines, cohésion sociale, construction d’un monde durable, ouverture aux 
autres cultures sont toujours au cœur du questionnement des documentaires de prime time. Pour 
Christine Cauquelin, Directrice des documentaires : « Eveiller les consciences et aiguiser la curiosité, 
ouvrir l’esprit sur d’autres cultures et des modes de vie alternatifs, sensibiliser aux défis majeurs du siècle, 
réaffirmer un destin commun dans une France et un monde solidaires, [c’était] cette année encore, 
l’ambition du documentaire sur Canal+ ». 
 
L’antenne s’est ouverte en septembre avec un projet ambitieux, Hors jeu : la coupe du monde des sans-
abris, ou comment une aventure sportive peut recréer du lien social autour des exclus de la planète. Puis 
une passerelle au-dessus du périphérique est établie pour faire dialoguer deux mondes qui s’ignorent : 
les élèves d’un lycée parisien et ceux d’un lycée de banlieue travaillent ensemble autour d’un procès de 
la violence dans Paris Clichy / Paris clichés. Inventer une nouvelle façon de vivre ensemble, c’est aussi le 
pari de trois familles qui se sont lancées dans la construction d’un habitat écologique groupé. Familles no 
carbone suit pierre à pierre le parcours de ces pionniers. Avec Makay, les aventuriers d’un monde perdu, 
une dream team de scientifiques internationaux nous plonge dans les labyrinthes de l’une des dernières 

zones inexplorées de la planète, le massif du Makay, au sud-ouest de Madagascar. Une aventure 
exceptionnelle pour ce premier film d’exploration en 3D-relief (voir les photos ci-après). 
 
 

 
 

Sensibiliser au développement durable / Faire connaître les enjeux de développement durable 

Favoriser le dialogue interculturel / Favoriser l’esprit d’ouverture entre les peuples et les générations 
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© Evrard Wendenbaum / Gédéon Programmes 

 
 

 
Activision Blizzard 
 
 Créée par Activision Blizzard en octobre 2009, Call of Duty Endowment est une société d’intérêt public à 

but non lucratif dont l’objectif est d’aider les vétérans à réintégrer la vie professionnelle civile. En 2011, 
Activision Publishing a fait une donation de trois millions de dollars pour soutenir ce programme et ainsi 
contribuer à ce que les vétérans de l’armée américaine retrouvent un emploi stable. 

 
 Blizzard Entertainment a participé à l’élan de 

solidarité pour le Japon : sur la boutique en ligne de 

mascottes de Blizzard, il a été possible d’acheter un 
bébé hippogriffe cénarien. Pour une telle mascotte 
achetée jusqu’au 31 juillet 2011, Blizzard 
Entertainment reversait l’intégralité du prix d’achat 
(10€) au fonds d’aide aux victimes du tremblement 
de terre et du tsunami. Cette action a permis de 
collecter 1,9 million de dollars grâce à la 

mobilisation des joueurs de World of Warcraft®.                                          
 
Universal Music Group 

 
 Universal Music Group s’est mobilisé suite à la catastrophe qui a eu lieu 

au Japon en 2011. En invitant les communautés créatives de l’industrie 
musicale, UMG est parvenu à créer un vecteur de sensibilisation et de 
soutien aux victimes. La compilation Songs for Japan a permis de collecter 

plus de 10 millions de dollars, somme entièrement reversée à la Croix 
Rouge japonaise. 

 
SFR 
 
 SFR a poursuivi son engagement en tant que partenaire télécom du Sidaction 2011. L’opérateur assure la 

prise en charge technique et financière de l’ensemble du dispositif télécom de l’opération de collecte des 
promesses de dons, la mobilisation de plusieurs centres d’appel et de centaines de collaborateurs SFR 
bénévoles pour enregistrer les promesses de dons, la sensibilisation des clients SFR par l’envoi de 
courriers électroniques et de SMS. 
 
 
 

Sensibiliser au développement durable / Contribuer à des causes d’intérêt général 

© Blizzard Entertainment 
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 SFR Régie a été récompensé en juin 2011 à l’occasion de la remise des prix Mobile Awards 2011 

organisées par Stratégies, pour la campagne de Mobile Street Marketing développée pour l’Etablissement 
Français du Sang. SFR Régie est en effet le premier acteur en Europe à avoir développé une solution de 
Push Marketing 1 géolocalisée massive (près de 4 millions de contacts) à l’échelle nationale. Cette 
récompense souligne à la fois l’innovation technologique et marketing de SFR Régie, mais également 
l’audace et la capacité d’un annonceur porteur d’une cause nationale à innover via de nouveaux 
dispositifs de communication. 

 
Groupe Canal+ 
 
 Les équipes de CanalSat ont eu l’idée, en développant le marché de la santé (hôpitaux, maisons de 

retraites) et en travaillant avec l’équipe du Centre hospitalier régional d’Orléans, de donner accès 
gratuitement à une chaîne jeunesse et une chaîne découverte à l’ensemble des enfants hospitalisés. 
Officialisée le 14 décembre 2011, la première opération « CanalSat s’engage auprès du monde 

hospitalier » a permis à 6 000 enfants hospitalisés de bénéficier gratuitement des chaînes TéléToon et 

Planète, leur offrant de vrais moments d’évasion pendant leur hospitalisation. 
 

 

 
SFR 
 
 SFR a signé en novembre 2011 un accord national avec France Télécom - Orange qui marque une 

avancée majeure dans le déploiement de la fibre optique en dehors des zones très denses du territoire 
français. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des intentions de déploiement communiquées au 
Commissariat Général à l’Investissement en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement. 
Cet accord entre les deux opérateurs désigne, pour chaque commune, l’opérateur responsable du 
déploiement assurant le meilleur calendrier et la meilleure couverture proposés, afin d’éviter les 
recoupements et au bénéfice des consommateurs et des collectivités locales. D’ici cinq ans, près de      
10 millions de logements français des zones moyennement denses (hors grandes agglomérations) seront 
ainsi raccordés en fibres optiques. 
 

 Soucieux de proposer un service de télévision numérique sur l’ensemble du territoire français 
métropolitain, SFR a lancé, à l’occasion de l’extinction progressive de la diffusion de la télévision en 
analogique en 2011, une offre de télévision disponible pour tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier de la 
télévision sur ADSL. A l’issue d’une phase pilote menée avec succès fin 2010, SFR propose désormais une 
offre neufbox avec télévision par satellite. Les utilisateurs de la TV par satellite SFR peuvent accéder à      
80 chaînes, dont certaines en haute définition, aux 19 chaînes de la TNT et à un large choix de chaînes 
thématiques, étrangères et régionales. Couplé à la neufbox de SFR, ce service optionnel complète l’offre 
existante d’accès à Internet haut débit et de téléphonie illimitée qui reste inchangée par ailleurs. Avec 
cette nouvelle offre, plus de 98 % des foyers français ont désormais accès à une offre Triple Play de SFR. 

 
 
 
 
 
 
 

Faciliter l’accès aux TIC et aux contenus : lutter contre les fractures numériques / Investir dans les régions  

isolées  

(1) Stratégie marketing visant à « pousser » le produit vers le consommateur, à l'aide notamment de la force de vente, de la promotion et/ou en 
stimulant les intermédiaires de la distribution. 
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Maroc Telecom 
 

 Maroc Telecom a toujours fait figurer au premier rang de ses priorités les préoccupations sociétales, 
convaincu que le téléphone et plus généralement les technologies de l’information, contribuent de 
manière déterminante à abolir les distances et à accroître le bien-être des populations qui en bénéficient. 
C’est pourquoi il a fait de la réduction de la fracture numérique l’un des trois enjeux majeurs de sa 

politique de développement durable et a investi massivement depuis des années dans les réseaux 
mobile et filaire rendant ainsi le téléphone accessible au plus grand nombre. Il recourt à toutes les 
technologies disponibles et s’appuie sur les énergies renouvelables pour couvrir les régions les plus 
isolées et répondre aux besoins croissants des populations en matière de communication et d’accès 
Internet tout en recherchant un juste équilibre entre compétitivité économique, progrès social et respect 
de l’environnement. 
 

 Maroc Telecom est fortement impliqué dans la réalisation des projets nationaux financés par le Fonds     
du Service Universel qu’il finance à hauteur des deux tiers environ. Ces projets ont pour objectif de 
garantir des services de télécommunications dans les zones non desservies par les opérateurs et de 
promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, particulièrement auprès des jeunes 
en milieu scolaire.   
Le groupe Maroc Telecom a couvert, en 2011, 1 707 communes rurales, dont 1 384 au Maroc, dans le 

cadre du programme PACTE (Programme d’accès aux télécoms), mais aussi 55 au Burkina Faso, 186 au 
Mali, 26 en Mauritanie et 56 au Gabon.  

 
 Maroc Telecom a lancé, en janvier 2012, la pose d’un câble sous-marin international à fibre optique entre 

le Maroc (Asilah) et l’Espagne (Rota-Séville) dénommé Loukkos. L’objectif est de diversifier la connectivité 
du Maroc, de renforcer la sécurité du trafic international de Maroc Telecom et de faire face au trafic 
grandissant de l’Internet tiré par le haut débit. D’une longueur totale de 187 km, le câble Loukkos est 

opérationnel depuis avril 2012. Les travaux de construction de cette liaison nécessitent un investissement 
global de près de 143 millions de dirhams (plus de 12,8 millions d’euros) et seront pris intégralement en 
charge par Maroc Telecom. Loukkos est le deuxième câble sous-marin installé par Maroc Telecom après 
le câble Altas Offshore de 1 634 km, construit en 2006, entre Asilah (Maroc) et Marseille (France). A cet 

investissement s’ajoutera le nouveau câble terrestre à fibre optique en cours de réalisation qui reliera à 
terme le Maroc, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Photothèque Maroc Telecom 

 
 Par ailleurs, en juin 2011, Maroc Telecom a doublé gratuitement les débits ADSL pour ses clients (les 

débits de 1 à 4 Mbits/s sont passés à 2 à 8 Mbits/s) et a procédé à une baisse du prix du débit de  
20 Mbits/s. 
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Groupe Canal+ 
 
 Du 16 au 19 mai 2011, à l’initiative du Conseil Régional de Guyane française, Canal+ Guyane a réalisé 

une opération ponctuelle sur la commune très isolée de Camopi. Cette opération particulièrement 
exceptionnelle d’un point de vue logistique a permis d’équiper de paraboles une vingtaine de foyers.     
Dans cette commune très difficile d’accès, Camopi, un village amérindien de Guyane française d’environ 
1 300 habitants, la majeure partie des foyers n’a pas de réception satellitaire. Le Conseil Régional de 

Guyane a sollicité Canal+ Guyane afin qu’elle offre son expertise aux habitants de la commune. Les 
équipements nécessaires ont ainsi été acheminés en pirogue, le fleuve étant le seul moyen d’accéder à 
cette région. Une fois le matériel arrivé, un petit « point de vente » mis à disposition par la mairie a permis 

à Canal+ Guyane de proposer ses services aux habitants. Mission accomplie pour Canal+ Guyane qui a 
prévu un nouveau déplacement en 2012 afin de faire un suivi qualité sur les prestations effectuées. 

 
 

 
SFR 
 
 Commencé au printemps 2010 sous forme d’expérimentation, le programme de téléphonie solidaire né 

du partenariat entre SFR et Emmaüs Défi compte en avril 2012 plus de 1 700 bénéficiaires.  
L’engagement de SFR auprès d’Emmaüs Défi repose à la fois sur du mécénat financier et sur du mécénat 
de compétences. Le dispositif de téléphonie solidaire permet aux personnes ayant des difficultés 
financières et sociales de répondre à leurs besoins en matière de téléphonie, sans que cela ne vienne 
peser trop lourd sur leur budget et tout en permettant à Emmaüs Défi de développer et pérenniser une 
nouvelle activité créatrice d’emplois en insertion. La généralisation de ce programme aujourd’hui 
circonscrit à Paris et reposant sur du mécénat exige de définir un modèle économique viable : un 

nouveau défi qui suppose l’implication de nouveaux acteurs pour favoriser l’accès aux outils de 
télécommunication pour tous. 

 
Maroc Telecom 
 
 La commercialisation des offres Injaz par Maroc Telecom s’est poursuivie en 2011. Ce programme est 

destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur, selon des critères spécifiques d’éligibilité et vise à 
mettre à leur disposition un service pour l’accès et l’usage des technologies de l’information et de 
communication. Il comprend un accès à Internet haut débit mobile et un ordinateur portable. L’achat de 
l’ordinateur et l’abonnement sont subventionnés par le Fonds du Service Universel des 
Télécommunications (FSUT) et par les opérateurs. Le nombre d’étudiants équipés par Maroc Telecom a 
augmenté de plus de 150 % en 2011 par rapport à 2010. De même, au travers de l’offre Nafida,             
19 388 enseignants ont été équipés en ordinateurs et accès Internet haut débit en 2011. 

 
 

 
Activision Blizzard 
 
 World of Warcraft de Blizzard Entertainment est considéré comme l’un des jeux en ligne les plus 

accessibles du marché.  
Paroles de joueurs (Article « 15 minutes of fame: legally blind player with hearing loss conquers raid 
healing », le 03/11/2011 sur http://wow.joystiq.com) :  

« What option has Blizzard included in the UI (user interface) and game that have helped you adapt and 
be able to play you do? » 
« Floating combat text, agro sounds, the console command for maximum camera distance, and the ability 
to increase the chat box text size are all nice additions. » 
Les équipes de Blizzard ont développé des « patch » spécifiques permettant d’adapter les colorations des 

scènes selon les différentes pathologies de handicap visuel. 
 
 

 
 
 

Faciliter l’accès aux TIC et aux contenus : lutter contre les fractures numériques / Favoriser l’autonomie des  
personnes handicapées ou âgées 

Faciliter l’accès aux TIC et aux contenus : lutter contre les fractures numériques / Accompagner les personnes  
à faibles revenus  
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SFR 
 
 En juin 2011, SFR a renouvelé son engagement en faveur de l’accessibilité des 

télécoms aux personnes en situation de handicap dans le cadre de la charte 
signée par la Fédération Française des Télécoms, le gouvernement et l’ARCEP. 
Cette charte d’engagements volontaires du secteur des télécommunications   
pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux services de communication 
électronique s’inscrit dans la continuité de celle signée dès 2005 par les trois 
opérateurs pour faciliter l’accès des personnes handicapées à la téléphonie 
mobile. Les quatre principaux engagements sont les suivants : proposer des 

produits et des services accessibles aux personnes handicapées, informer le grand public des offres 
accessibles aux personnes handicapées, assurer un suivi clientèle adapté aux besoins des personnes 
handicapées, et s’inscrire durablement dans une démarche de progrès. 

 
Lors de son événement SFR Player qui a eu lieu en novembre à Paris, SFR a organisé un atelier sur le 
thème du numérique et de l’accessibilité. Une vingtaine de personnes (collaborateurs SFR, représentants 
du monde associatif, usagers, partenaires de SFR ou encore entrepreneurs) ont ainsi imaginé cinq 
concepts innovants pour favoriser l’autonomie des personnes en situation de 
handicap :  
‐ le frigo « intelligent », qui résout le problème de la lecture des dates de 

péremption, 
‐ l’interphone accessible grâce à la reconnaissance vocale, 
‐ une neufbox de SFR encore plus ergonomique et interactive, 
‐ l’application Info-incident, pour les transports en commun, 
‐ l’info-trafic routière accessible grâce à la géolocalisation. 

 
 SFR favorise « le numérique pour tous », et notamment les personnes âgées pour lesquelles le 

numérique peut être un formidable vecteur de lien social. SFR Player a clôturé son cycle de conférences 
sur le thème du numérique à travers les âges. À cette occasion, la Fondation SFR a dévoilé les trois 
projets lauréats de son appel à projets numériques en faveur des personnes âgées lancé en juin 2011. 
L’association les petits frères des Pauvres, pour le projet Voisin-Age, a reçu le Grand Prix des 
Collaborateurs et une dotation exceptionnelle de 30 000 €. Les deux autres lauréats, Old’Up et Alter Ego, 
bénéficient d’une dotation de 25 000 € chacun. 
 
L’accessibilité du numérique auprès des seniors est une préoccupation de SFR depuis plusieurs années. 
En 2011, l’opérateur a lancé la solution SFR Family Connect, composée de trois éléments : une 

télécommande à larges touches colorées faisant également office de combiné téléphonique, une caméra 
vidéo et un boîtier à raccorder au poste de télévision et à Internet pour rendre la télévision interactive. 
SFR Family Connect permet de garder le contact avec enfants et petits-enfants, de partager à distance 
des moments de bonheur en photo, de mettre à jour un agenda partagé, enfin la présence d’un bouton 
d’alerte qui appelle un numéro préenregistré permet de rassurer quant au bien-être et à la sécurité de la 
personne âgée.  

 
Maroc Telecom 
 
 Maroc Telecom a lancé en septembre 2011 une solution adaptée aux clients non-voyants et malvoyants. 

L’offre Vocalis consiste en un logiciel « assistant vocal » qui permet de vocaliser et de personnaliser les 

commandes et les textes affichés sur le mobile. Elle donne ainsi un accès complet aux différentes 
fonctionnalités du terminal aux personnes déficientes visuelles. 

 
Groupe Canal+ 
 
 Depuis le 27 avril 2011, l’espace client de Canal+ est accessible aux personnes sourdes et 

malentendantes. Cet espace leur est accessible dans la rubrique « Sourdline Canal », grâce à la 

visiophonie. Ils peuvent ainsi être mis en relation avec un conseiller parlant la langue des signes via une 

webcam ou le chat du lundi au vendredi de 9 à 16 heures. Pour les contacter, il suffit de cliquer sur l’un 
des boutons appropriés. Ce service est réservé uniquement aux clients sourds et malentendants. De plus, 
de nombreuses vidéos en LSF (langue des signes française) sont également disponibles afin de découvrir 
les offres Canal+ et CanalSat, de disposer des conseils utiles pour installer son décodeur ou pour mieux 
comprendre le fonctionnement de l’espace client lui-même. 

  

© SFR 
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vivendi, dont les activités sont fondées sur le modèle économique de l’abonnement,  
recueille des données destinées à la gestion de la relation commerciale avec ses clients.  

la protection et la sécurité des données personnelles est un enjeu stratégique pour le groupe  
qui a mis en place des règles de collecte et de traitement exigeantes.

Commentaires et actions 2011

promouvoir  
le cadre 
référentiel

Mettre en œuvre  
la Charte sur la protection 
des données et des 
contenus

• Cette charte, adoptée en 2008, définit les engagements de Vivendi en matière de collecte  
et gestion des données personnelles des clients et de protection des contenus. Cet enjeu est 
stratégique pour le groupe dont 75 % du chiffre d’affaires repose sur le modèle économique de 
l’abonnement.

• Le Secrétariat général a sensibilisé le groupe de travail en charge de cet enjeu pour adapter  
les procédures en vue des évolutions liées au projet de règlement européen sur la protection  
des données à caractère personnel. 

Veiller à l’application du 
Guide des bonnes pratiques  
en matière de protection  
des données sensibles

• Ce guide a été élaboré en 2010 à l’attention notamment des administrateurs des systèmes 
d’information des entités du groupe.

• Il regroupe les recommandations visant à limiter le risque d’altération, de perte et de diffusion  
des données personnelles à des tiers non autorisés, et à faire participer les fournisseurs  
et prestataires à cette vigilance. 

S’assurer 
du suivi des 
procédures

Rendre compte au Comité 
des risques

• Les filiales rendent compte chaque année au Comité des risques des actions mises en œuvre  
dans le cadre des engagements du groupe. 

Évaluer les systèmes 
d’information

• Des audits internes et externes des systèmes d’information les plus sensibles sont menés 
régulièrement afin d’évaluer l’efficacité des dispositifs de protection.

Appliquer  
les recommandations  
du groupe de travail  
en charge de la protection 
des données personnelles

• Un groupe de travail, créé sous l’impulsion du Secrétaire général, réunit les personnes  
dédiées à la protection des données personnelles au siège et dans les filiales. 

• Celles-ci sont responsables de la déclinaison et de l’harmonisation des règles de collecte  
et de traitement des données personnelles dans toutes les entités du groupe.

Intégrer les données 
personnelles dans  
le reporting  
 

• En 2011, Vivendi a formalisé dans son Protocole de reporting extra-financier trois indicateurs 
relatifs aux données personnelles : 

- l’existence d’un engagement par chaque filiale ; 

- les mécanismes de suivi associés à l’application de ces engagements ;

-  les actions de sensibilisation menées, notamment auprès des jeunes publics, sur la mise en ligne 
de données et informations relatives à la vie privée.

Renforcer 
la sécurité 
des données 
personnelles 
des clients 

Sensibiliser les salariés  
sur les données 
personnelles des clients

• Maroc Telecom a réalisé une campagne de communication interne sur le thème « Les données  
de nos clients sont confidentielles. Leur sécurité est une obligation. » 

Conseiller les clients  
sur la gestion de leurs 
données personnelles

• Les filiales du groupe veillent à sensibiliser les utilisateurs à être vigilants vis-à-vis de leurs données 
personnelles et leur proposent des conseils et outils pour en renforcer la sécurité : 

-   SFR dispose d’une rubrique Web conseils pour mieux protéger vos données personnelles et met  
en garde contre les méthodes de social engineering 1 et de phishing 2.

-  Blizzard Entertainment informe les joueurs sur les comportements susceptibles de générer  
des vols de compte et propose des outils optionnels supplémentaires de sécurité des comptes.

• Cette sensibilisation cible également les jeunes utilisateurs (voir p. 11). 

Faire preuve d’exigence 
vis-à-vis des fournisseurs  
et des prestataires

• Les fournisseurs et prestataires qui ont accès aux données des clients appliquent les engagements 
de Vivendi en matière de protection des données personnelles. 

• À cet effet, des clauses spécifiques sont incluses par les filiales dans les contrats pour s’assurer  
de l’application du même niveau d’exigence de sécurité.

 1 Technique de manipulation par tromperie afin d’obtenir des informations confidentielles. 
 2 E-mails adressés aux joueurs pour récupérer leurs informations de connexion.

champ d’action
pRotEction  

dES donnÉES pERSonnEllES
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Vivendi 
 
 La Charte sur la protection des données et des contenus de Vivendi définit les engagements de Vivendi 

en matière de :  
‐ protection des données personnelles ; 
‐ sécurité des échanges et des droits du consommateur en ligne ; 
‐ protection et déontologie des contenus. 

 
Les engagements de cette charte ont été pris au nom et pour le compte de l’ensemble des filiales du 
groupe. Vivendi s’assure que ses partenaires commerciaux respectent les valeurs et règles de conduite 
dans chacun des pays où l’une de ses filiales exerce ses activités. 

 

 

 
Vivendi 
 
 Les recommandations du Guide des bonnes pratiques en matière de protection des données sensibles 

portent sur :  
‐ la mise en place des dispositifs adaptés afin de limiter au maximum le risque d’altération, de perte 

et de diffusion à des tiers non autorisés, des informations confidentielles collectées ; 
‐ la vérification que les partenaires (fournisseurs, prestataires) respectent les valeurs et règles de 

conduite définies dans chacun des pays où le groupe est présent et les dispositifs susvisés. 
 
Ce guide sur la protection des données sensibles énonce les principes à décliner par chacun des métiers 
de Vivendi partout où ils opèrent. Il doit être respecté par tous les acteurs ayant accès aux systèmes 
d’information de Vivendi et de ses métiers ou traitant leurs données : clients, collaborateurs, stagiaires, 
intérimaires, prestataires, partenaires, sous-traitants, etc.  
 
Les règles de protection s’appliquent à l’information sensible sous toutes ses formes – électronique, 
parlée, écrite, optique – et à toutes les étapes – création ou collecte, traitement, consultation, 
modification, transmission, stockage, destruction. Les règles de protection couvrent donc aussi bien les 
logiciels, les bases de données, les matériels, les réseaux, les supports de données amovibles que les 
documents papier. 

 

 

 
SFR 
 
 La Direction de la sécurité de l'information et de la fraude de SFR coordonne un plan annuel d'audits 

internes et externes qui ont pour objectifs le contrôle des processus de maîtrise des risques « sécurité et 

fraude » et l'évaluation de l'efficacité des dispositifs de sécurité déployés. Ces audits s'appliquent sur le 

périmètre interne de l’entreprise ainsi que sur les périmètres et processus de gestion de leurs 
partenaires. Trente audits « sécurité » ont été réalisés en 2011 sur les périmètres des services 

informatiques, réseaux et produits.  
 
Maroc Telecom 
 
 Des audits de contrôle sont réalisés annuellement chez Maroc Telecom pour vérifier la conformité des 

activités de l’entreprise aux normes de la certification ISO 27001/2005, qui garantit que l’ensemble des 
données sensibles de l’entreprise sont protégées, notamment les données personnelles des clients.      
25 missions d’audit interne ont été réalisées en 2011. 

  
 
 
 

S’assurer du suivi des procédures / Evaluer les systèmes d’information  

Promouvoir le cadre référentiel / Veiller à l’application du Guide des bonnes pratiques en matière de protection 
des données sensibles  

Promouvoir le cadre référentiel / Mettre en œuvre la Charte sur la protection des données et des contenus  
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Activision Blizzard 
 
 Le Code d’éthique d’Activision Blizzard stipule que les employés s’engagent à protéger les informations 

confidentielles de l’entreprise, notamment les données personnelles des clients.  
 
Universal Music Group 
 
 La politique interne de protection des données d’UMG (Data Protection Policy) définit les règles en 

matière de collecte, traitement, stockage et transfert des données personnelles. Elle couvre également le 
respect des droits individuels tels que le droit à l’accès et à la modification des données personnelles 

ainsi que le droit de refuser la collecte desdites données. 
 

SFR 
 
 Dans le Code d’éthique et d’engagements de SFR, garantir la sécurité des données et la protection de la 

vie privée figure comme un principe d’éthique dans la conduite des affaires et un objectif d’engagement 
vis-à-vis des consommateurs. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à 

l’application des dispositions réglementaires et des recommandations de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés (CNIL),  à la protection technique contre les accès non autorisés, à 
l’assurance d’une utilisation des données par le groupe SFR de manière transparente pour les intéressés 
et le respect de leurs droits en matière d’information, de correction et de modification, etc. 

 
Maroc Telecom 
 
 La Charte de Sécurité de l’information de Maroc Telecom stipule ainsi que « l’utilisateur s’engage à ne pas 

utiliser Internet pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations 
confidentielles ». La Charte, qui est un ensemble de règles que les salariés sont tenus de respecter, vise à 
garantir la sécurité des informations de l’opérateur, notamment les données personnelles des clients. 

 
GVT 
 
 Le document de GVT « Politique de sécurité de l’information » vise à assurer la sécurisation et la 

protection des données personnelles. 
 
Groupe Canal+ 
 
 Le troisième principe de la Charte éthique de Canal+, « Sincérité et protection de l’information », souligne 

la vigilance particulière du Groupe Canal+ à la sécurisation de son système d’informations, ainsi qu’aux 
conditions d’accès aux données relatives à ses clients et à ses collaborateurs. 

 

 

 
Vivendi 
 
 Dans le cadre du reporting sociétal, les filiales de Vivendi remontent des informations sur trois indicateurs 

relatifs aux données personnelles :  
‐ l’existence d’un engagement en matière de protection des données personnelles ; 
‐ les mécanismes de suivi associés à l’application de ces engagements ; 
‐ les actions de sensibilisation, menées notamment auprès des jeunes publics, sur la mise en ligne 

des données et des informations relatives à la vie privée. 

 
 
 
 
 

S’assurer du suivi des procédures / Intégrer les données personnelles dans le reporting  

S’assurer du suivi des procédures / Appliquer les recommandations du groupe de travail en charge  
de la protection des données personnelles  
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SFR 
 
 En interne, SFR met à disposition quatre outils d’encadrement pour sensibiliser ses collaborateurs et faire 

appliquer la loi en vigueur : le contrat de travail, le règlement intérieur, le Code d’éthique et 
d’engagements, la Charte sécurité de l’information. De plus, une Direction spécifique est chargée d’avertir 
et conseiller les équipes en matière de loi Informatique et Libertés. 100 % des collaborateurs sont invités 
à suivre le module e-Learning « Sécurité de l’information ». Les nouveaux entrants sont également 
systématiquement inscrits à cette formation. 

 
Maroc Telecom 

 
 Maroc Telecom a réalisé une campagne de 

communication à destination des collaborateurs 
sur le thème « Les données de nos clients sont 

confidentielles. Leur sécurité est une obligation.» 
Un flash Info a été communiqué en interne en 
novembre 2011 pour souligner l’importance du 
respect de la protection des données 
personnelles, en tant qu’ « exigence légale ».  
Ainsi, tous les collaborateurs sont appelés à 
prendre les dispositions de nature à protéger la 
confidentialité des informations qu’ils recueillent 
dans le cadre de leurs activités.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Campagne de communication à destination des collaborateurs 
sur le thème « Les données de nos clients sont confidentielles.  

Leur sécurité est une obligation.» de Maroc Telecom.  
© Photothèque Maroc Telecom 

 

 

 
Activision Blizzard 
 
 Sur diverses plateformes (par exemple : les forums, les pages « base de connaissances », ou encore les 

pages de contact direct), Blizzard Entertainment délivre des conseils aux joueurs sur les risques de vols 
de compte, y compris les risques liés au partage des informations de compte, au phishing 1, aux 
« vendeurs d’or » (Gold sellers 2), aux services d’augmentation de niveau (Power leveling services 2), ou 
encore aux programmes additionnels et sites web malveillants. Les recommandations concernent les 
comportements de sécurité à adopter face à de tels risques, notamment à l’aide d’une « security 
checklist » qui détaille les étapes à mettre en œuvre pour protéger son compte. 

 
 Blizzard Entertainment propose des outils optionnels qui offrent à ses joueurs un niveau de sécurité 

supplémentaire afin d'empêcher tout accès non-autorisé à leur compte. Un exemple en est le Battle.net 
Authenticator , un boîtier qui permet de se connecter à son compte à partir d’un code digital unique et 

qui change fréquemment. Cet outil est également disponible en version mobile, avec le Battle.net Mobile 
Authenticator .  
 

Renforcer la sécurité des données personnelles des clients / Conseiller les clients sur la gestion de leurs données  
personnelles 

Renforcer la sécurité des données personnelles des clients / Sensibiliser les salariés sur les données personnelles 
des clients  

(1) Voir note de bas de page n°2 p. 35 
(2) Gold sellers : vendeurs de pièces d’or / Power levelling services : services de gain de niveaux sans effort. Les joueurs aux jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs peuvent être régulièrement contactés par des sociétés qui leur proposent l’achat de devises virtuelles à utiliser dans les jeux 
avec de l’argent réel. Les joueurs se voient également proposer des services pour faire augmenter le niveau de leur personnage virtuel sans effectuer les 
heures de jeu nécessaires. Blizzard Entertainment considère ces deux pratiques comme des violations des conditions d’utilisation et du contrat de 
licence de l’utilisateur final. 
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Universal Music Group 
 
 Universal Music Group UK propose sur son site Internet un Safe surfing guide destiné à aider les jeunes 

utilisateurs à contrôler leur expérience d’Internet. Ainsi, le guide recommande aux jeunes utilisateurs de 
ne jamais donner d’information personnelle sur Internet (nom, adresse, téléphone, mot de passe, adresse 
mail, nom de l’école fréquentée) les concernant ou concernant un ami ou un membre de leur famille. Le 
guide préconise enfin l’usage d’un pseudonyme dans les forums UMG. (http://umusic.co.uk/home/safe.php) 

 
SFR 
 
 L’opérateur propose sur son site une rubrique « Conseils pour mieux 

protéger vos données personnelles » et met en garde ses clients contre les 

méthodes de social engineering1
 et de phishing2

 visant à extirper les 

informations personnelles. Il indique à ses clients les outils de protection 
contre ces risques. Dans certains cas de trafic anormal détecté, l’opérateur 
informe le client victime de piratage et recommande des mesures 
correctives et préventives. A cet effet, une cellule spécialisée opère une 
veille permanente sur les menaces.  

 
 Dans le guide dédié aux parents, SFR sensibilise également ces derniers à l’enjeu de la protection de la 

vie privée des jeunes sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, les chats et les blogs. 
 
 SFR propose à ses clients le service « SFR Sécurité Mobile avec McAfee » développé  en partenariat avec 

McAfee, acteur majeur de la sécurité numérique. Ce service est la première solution de sécurisation des 
données stockées sur les webphones des clients. Les données personnelles et professionnelles sont 
sauvegardées automatiquement et accessibles en tout lieu et à tout moment à partir de leur ordinateur.  

       

GVT 
 
 L’opérateur brésilien respecte la liberté d’expression et d’accès aux contenus disponibles via Internet de 

ses clients. En tant que leader du marché brésilien de l’accès à Internet à haut débit (jusqu’à 10 Mb/s) à 
prix abordables, l’opérateur est engagé en faveur de la sensibilisation de ses clients, mais aussi de 
l’ensemble de la société, pour un usage responsable d’Internet et des contenus auxquels il donne accès. 
GVT contribue ainsi pro-activement au bon usage des technologies, en particulier par les enfants. Il : 
‐ offre des terminaux sûrs et des conseils pour l’utilisation des outils de contrôle ;  
‐ promeut la campagne pour un usage responsable d’Internet ; 
‐ crée des contenus éducatifs à destination des enfants. 

GVT sensibilise ainsi particulièrement les jeunes utilisateurs à la protection des informations personnelles 
dans son Guide pour un usage responsable d’Internet (voir p. 15). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Sampaio, Cuca Studio 

 
Extraits du Guide pour un usage responsable d’Internet de GVT concernant la sensibilisation des jeunes utilisateurs à la protection 
des informations personnelles. 
En haut à droite : « Ne pas communiquer des données personnelles sur Internet, en particulier sur les sites de réseaux sociaux (ne 

pas révéler votre nom complet, adresse du domicile, le nom des parents ou frères et sœurs, nom de l'école, le numéro de téléphone). 
La même chose s'applique aux photos qui montrent plaque de voiture, numéro de la maison ou de l’école –  Ne jamais publier ce 
genre d’informations. » 
En bas à gauche : « Evitez la surexposition - préservez votre vie privée et celle de vos amis. Ne pas exposer des photos, des images ou 
des informations qui pourraient vous mettre et d'autres dans des situations embarrassantes, mauvaises ou dangereuses. ». 

 

 

(1) Voir note de bas de page n°1 p. 35 
(2) Voir note de bas de page n°2 p. 35 

© SFR 
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champ d’action
ValoRiSation dES contEnUS 

Et innoVation
vivendi investit massivement dans les contenus et la création (2,3 milliards d’euros).  

miser sur l’excellence pour satisfaire ses dizaines de millions de clients à travers le monde  
et attirer les meilleurs talents, développer les synergies au sein du groupe  

et faire respecter la propriété intellectuelle sont autant de priorités pour le groupe. 

Commentaires et actions 2011

Investir  
dans la création 
et les contenus

Miser sur l’excellence • En 2011, Call of Duty®: Modern Warfare® 3 d’Activision Publishing a établi un tout nouveau  
record mondial de ventes de détail sur les cinq premiers jours d’exploitation, représentant plus  
de 775 millions de dollars. Le jeu est la seule marque de divertissement à avoir dépassé la barre 
du milliard de dollars de recettes mondiales en seulement 16 jours de ventes. World of Warcraft®: 
Cataclysm®, la dernière extension du jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs de Blizzard 
Entertainment, a établi un nouveau record de ventes des jeux pour PC.

• Les artistes d’Universal Music Group ont remporté des succès mondiaux inégalés : meilleures ventes 
d’albums pour des artistes confirmés comme Lady Gaga ou Rihanna, mais aussi pour des nouveaux 
talents comme Jessie J ou LMFAO. Victoires de la musique 2011 pour Gaëtan Roussel, Ben l’Oncle Soul 
ou encore Abd Al Malik.

• Le Groupe Canal+ a confirmé son positionnement innovant et pionnier dans le paysage audiovisuel 
français comme en a témoigné le succès critique et le record d’audience obtenus par la nouvelle 
création originale de Canal+, Borgia. 

Nouer des partenariats 
stratégiques

• UMG s’est associé à Baidu, le premier moteur de recherche en chinois, pour distribuer son 
catalogue numérique et a créé une joint-venture avec Live Nation, leader mondial de l’organisation 
de concerts et de la vente de billets en ligne.

• Studiocanal s’affiche aujourd’hui comme le studio européen leader du cinéma indépendant  
de qualité. Accord de distribution de films Miramax avec les studios de cinéma Lionsgate,  
et accord inédit avec un important fonds d’investissement européen pour le cofinancement  
d’une centaine de films internationaux.

• Deux partenariats majeurs ont été conclus par le Groupe Canal+ : en France, un accord avec  
le Groupe Bolloré pour l’acquisition des chaînes gratuites Direct 8 et Direct Star ; en Pologne, un 
accord avec le Groupe TVN pour la fusion des activités de TV payante des deux acteurs. Le Groupe  
a aussi annoncé un partenariat stratégique éditorial, commercial et technologique avec Orange.

valoriser les 
investissements 
du groupe  
grâce aux 
synergies

Mettre à profit  
les expertises 
technologiques  
et opérationnelles

• Les synergies et supports intragroupes permettent à GVT de lancer ou d’accélérer 
la commercialisation de produits innovants. L’opérateur brésilien a ainsi pu proposer le jeu en ligne 
World of Warcraft® de Blizzard Entertainment, lancer une offre de télévision payante grâce au soutien 
du Groupe Canal+ et de SFR, et offrir à ses abonnés un accès illimité à des milliers de chansons,  
clips vidéo et concerts en direct en partenariat avec UMG (voir p. 18-19 du RADD 2011).

Favoriser le partage  
de savoir-faire

• UMG a lancé OFF TV, la première web TV totalement intégrée à une maison de disques. Grâce  
à un partenariat avec SFR, OFF TV est accessible aux clients neufbox via une application interactive.

• Parmi les nouveaux services proposés aux jeunes générations par le groupe Maroc Telecom, 
le forfait Universal Music conçu en partenariat avec UMG rencontre un fort succès commercial.

• Anticipant l’arrivée des téléviseurs connectés, le Groupe Canal+ a créé CanalPlay Infinity, une offre 
vidéo à la demande par abonnement en accès illimité. Ce service a été lancé en avant-première  
avec SFR en novembre.

Faire respecter 
la propriété 
intellectuelle

Au niveau du groupe • Pour valoriser au mieux ses investissements, Vivendi veille à faire respecter les droits  
de propriété intellectuelle, une priorité pour le groupe, tout en satisfaisant les consommateurs  
en quête de nouveaux usages.

Au niveau de chaque filiale • Les filiales mènent des actions de sensibilisation, renforcent les solutions techniques de lutte 
contre la piraterie, s’impliquent sur le terrain réglementaire, développent de nouveaux modèles 
économiques et proposent d’ambitieuses offres légales de distribution d’œuvres audiovisuelles, 
cinématographiques ou musicales.
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Universal Music Group 
 
 Universal Music Group a développé de nouveaux partenariats dans le monde entier. L’objectif est de 

rendre accessible à n’importe quel « consommateur » dans le monde, au-delà des frontières, des 

barrières culturelles et des accès, l’ensemble des 600 000 chansons et artistes du catalogue d’UMG, via 

les partenaires digitaux. UMG compte en 2011 déjà plus de 670 partenaires en ligne dans le monde. 
 
 En créant des plateformes dédiées dans les pays émergents ou à forte croissance (Afrique, Inde, Moyen 

Orient, Europe de l’Est, Amérique Latine) où la musique n’est pas largement accessible, UMG permet à 
des artistes du monde entier d’être exposés dans des régions où ils ne l’ont encore jamais été. Un 
partenaire local tiers doit investir dans le projet pour lui garantir un environnement sain et compétitif. 
Cela contribue à la détection des meilleurs artistes et des répertoires locaux à promouvoir.  

 

 Dans l’objectif de nouer des partenariats marketing stratégiques, UMG a créé une direction (U-bee) dédiée 
à la signature d’accords avec des marques d’industries variées (télécoms, automobile, banques,…) locaux 
et/ou régionaux dans le monde entier. Ce type de partenariat a déjà permis de s’implanter dans plus de 
35 nouveaux pays (Laos, Bangladesh, Honduras, Costa Rica,…). 

 
Groupe Canal+ 

 
 Studiocanal et les studios de cinéma Lionsgate ont annoncé, en février 2011, la signature d’un accord 

visant la distribution du prestigieux catalogue de films Miramax (Pulp Fiction, Le Patient anglais, 
Shakespeare in love, Kill Bill 1 et 2, No country for old men,…). L’accord porte sur plus de 550 films, qui 
trouveront ainsi des distributeurs pour leur version DVD et Blu-ray, mais aussi en vidéo à la demande, sur 
le câble ou Internet. Studiocanal distribuera ces titres en Europe et Lionsgate dans le reste du monde. 

 En septembre, Studiocanal a également signé un accord exclusif avec Anton Capital Entertainment, un 
fonds d’investissement européen, pour cofinancer une centaine de films internationaux sur trois ans et 
distribués par le studio. 

 

 

 
Activision Blizzard 
 
 Par l’intermédiaire de son département anti-piraterie, Activision Blizzard lutte contre la piraterie et la 

contrefaçon directement et en collaboration avec des tiers, qu’il s’agisse d’autres éditeurs ou 
d’associations professionnelles. La société utilise de nouveaux modèles économiques qui, tout en étant 
compatibles avec Internet, incorporent dans le même temps une technologie anti-piraterie. L’activité est 
également menacée par des serveurs non autorisés. Activision Blizzard défend avec vigueur ses droits de 
propriété intellectuelle contre toute violation des droits d’auteur.  

 
Universal Music Group 
 
 La piraterie continue de causer des dommages majeurs au secteur de la musique, tout en paralysant le 

développement de nouveaux modèles économiques. On estime que sur 20 chansons téléchargées sur 
Internet, une seule est achetée en toute légalité. En réponse à la piraterie, Universal Music Group adopte 
une approche plurielle, en concertation notamment avec le reste de l’industrie musicale et les autres 
secteurs du divertissement. Des initiatives comme la BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and 
Piracy) de la Chambre de commerce internationale sont nées de cette concertation. Cette approche 
multi-facettes passe notamment par les mesures suivantes : 
‐ UMG soutient le lancement de nouveaux services innovants et le développement de services 

existants afin d’offrir des moyens toujours plus nombreux aux particuliers d’accéder à la musique 
qu’ils aiment en toute légalité. UMG compte effectivement plus de 670 partenaires en ligne dans le 
monde. 

‐ UMG collabore avec les pouvoirs publics et les fournisseurs d’accès Internet (FAI) afin de lancer des 
mesures visant à familiariser les utilisateurs avec la gamme des services légaux disponibles. 
L’objectif est aussi de mettre en place des systèmes d’avertissements en cas de recours à des 
services illégaux qui, lorsqu’un utilisateur ignore ces mises en garde, imposent des sanctions 

Faire respecter la propriété intellectuelle / Au niveau de chaque filiale  

Investir dans la création et les contenus / Nouer des partenariats stratégiques  
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pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’accès à Internet. Des systèmes de riposte 
graduée sont en place en France, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud.  
Le protocole d’accord de la riposte graduée avec des FAI aux Etats-Unis commencera son 
déploiement au premier semestre 2012. 

 
SFR 
 
 SFR souhaite trouver les meilleures solutions, respectueuses des droits et obligations de chacun, aux 

problèmes posés par le piratage. L’opérateur applique notamment la loi française Hadopi favorisant la 
diffusion et la protection de la création sur Internet. Il a toujours travaillé pour développer au maximum 
l’offre légale et a apporté de nombreuses innovations au marché en vue d’offrir à ses clients une 
alternative réelle à la piraterie. 

 
Groupe Canal+  
 
 Le Groupe Canal+ mène une lutte active contre la piraterie audiovisuelle. Il privilégie l’innovation et la 

veille technologique ainsi que la poursuite des contrevenants afin de protéger ses intérêts commerciaux 
et ceux de ses ayants droit. 
Le pôle anti-piratage de la direction juridique corporate de Canal+ a pour mission de lutter notamment 
contre le développement de nouveaux moyens illicites de diffusion des contenus de télévision payante. 
En 2011, une analyse technique de l’ensemble des services connectés de Canal+ a été réalisée pour en 
vérifier le niveau de sécurité des données personnelles, notamment bancaires. Par ailleurs, le pôle anti-
piratage a fourni des préconisations techniques sécuritaires aux directions techniques et en a suivi la 
mise en œuvre. Des actions judiciaires sont également engagées, en particulier contre la pratique du 
« cardsharing » (partage illicite de droits attachés à une carte d’abonnement via le web), la prise illicite 
d’abonnements ou l’usurpation de droits existants. 
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champ d’action
VigilancE à l’ÉgaRd  
dES FoURniSSEURS 

vivendi est engagé dans une démarche de responsabilisation de ses principaux fournisseurs  
et sous-traitants à l’égard de ses enjeux en matière de développement durable. À ce titre,  

les filiales veillent à associer leurs partenaires commerciaux à la mise en œuvre des engagements  
pris par le groupe. Elles mettent en place des instruments de suivi sous forme d’évaluations  

et d’audits afin de vérifier la bonne application de ces engagements.

Commentaires et actions 2011

promouvoir  
le cadre 
référentiel

S’assurer de la mise  
en œuvre du Programme  
de vigilance

• Le Programme de vigilance comprend une règle qui rappelle l’engagement des fournisseurs  
à fournir des prestations dans le respect des normes d’éthique commerciale et sociale.

Mettre en œuvre 
les engagements  
du Pacte mondial 
des Nations unies

• Vivendi sensibilise et associe les fournisseurs et les prestataires à ses engagements en matière 
de respect des droits humains, de responsabilité sociale et environnementale tels que définis  
par le Pacte mondial des Nations unies.

Intégrer la clause 
développement durable 
dans les contrats 
fournisseurs

• Dans le cadre d’une démarche d’achats responsables, les filiales du groupe intègrent 
dans leurs contrats une clause développement durable fondée sur les principes du Pacte mondial 
des Nations unies. SFR, qui a adhéré en 2011 au Pacte mondial des Nations unies, a renforcé 
sa politique achats pour répondre à ces principes.

mettre en place 
des instruments 
de suivi

Remonter les informations 
relatives aux sous-traitants  
et fournisseurs

• En 2011, Vivendi a formalisé dans son Protocole de reporting extra-financier quatre indicateurs 
relatifs à la sous-traitance et aux fournisseurs : l’existence d’un engagement relatif à l’intégration  
des enjeux de développement durable, les mécanismes de suivi de cet engagement, le pourcentage 
du top 25 fournisseurs signataires ou adhérant à des référentiels nationaux ou internationaux  
et l’évaluation du respect des engagements du groupe.

Conduire des audits  
auprès des fournisseurs

• La Direction de l’audit interne de Vivendi a initié en 2010 une revue des fournisseurs à l’occasion  
des travaux d’audit réalisés chez Bravado, la filiale d’Universal Music Group en charge des activités 
de merchandising. Cette revue s’est poursuivie en 2011 au sein de l’entité de Bravado située en 
Allemagne.

• SFR a audité les démarches en matière de responsabilité sociale d’entreprise de deux de ses 
fournisseurs (mobile et box SFR) situés en Chine.  

• Activision Blizzard a réalisé trois audits dans des usines situées en Chine sur plusieurs aspects  
dont le respect du droit du travail, les conditions de fabrication des produits, et l’application  
de la réglementation anti-corruption.

Réaliser des évaluations • SFR a évalué 50 fournisseurs sur plusieurs critères inscrits dans sa politique développement 
durable : environnement, social, éthique, achat. Cette évaluation a été suivie de la mise en place  
de plans d’actions correctifs.

• Au sein de sa Direction achats, GVT a créé un département Suppliers Development dédié 
à l’amélioration de la performance de la chaîne d’approvisionnement et à la promotion 
des engagements de GVT en matière d’achats responsables. La démarche mise en place prévoit  
dans un premier temps des mesures d’évaluation régulière des fournisseurs sur les aspects 
de qualité, logistique, environnement, social, etc.

• Lors des appels d’offres, Canal+ évalue notamment les fournisseurs d’équipements  
sur la base des certifications qualité et des éléments sur leur politique développement durable. 

Contribuer  
à la 
sensibilisation 
des filiales 
sur l’enjeu 
fournisseurs

Mettre en place  
des formations  
sur la gestion  
des fournisseurs

• La Direction de l’audit interne de Vivendi qui participe à la vigilance du groupe à l’égard  
des fournisseurs va poursuivre en 2012 son travail d’alerte avec l’organisation de sessions  
de sensibilisation à l’attention des filiales du groupe.

Décliner  
la cartographie  
des risques

• La Direction du développement durable a finalisé la cartographie des risques en matière de 
développement durable au niveau du groupe, laquelle intègre la vigilance à l’égard des fournisseurs.
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Activision Blizzard 
 
 Les engagements d’Activision Blizzard sont définis dans le Vendor Code of Conduct  et un Code of 

Conduct qui intègre de multiples références aux fournisseurs. Le Vendor Code of Conduct  traite de sujets 
tels que la discrimination, les pratiques au sein du travail, les standards environnementaux et requiert 
que les fournisseurs s’engagent vis-à-vis des obligations légales et des standards éthiques. 

 
Universal Music Group 
 
 UMG suit les règles de son code de conduite et demande à tous ses fournisseurs d’adhérer aux 

standards de l’industrie sur l’environnement et la responsabilité sociale de l’entreprise.   
 
SFR 
 
 Dans le cadre du Plan Achats Responsables déployé par SFR, un Guide développement durable a été 

élaboré et mis en ligne à l’attention des acheteurs. Ce document regroupe les bonnes pratiques de 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) sur les thèmes suivants : critères RSE dans les appels d’offres, 
clauses développement durable, évaluation des fournisseurs, rappel des labels et référentiels et recours 
aux entreprises du secteur adapté.  

 
Maroc Telecom 
 
 Depuis 2010, Maroc Telecom annexe à tous les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants un rappel 

de l’obligation du respect du code du travail marocain. 
 
GVT 
 
 GVT a défini un Code of Ethics and Conduct qui stipule que tous les fournisseurs doivent être notamment 

en conformité avec la réglementation en droit du travail, la réglementation fiscale et environnementale, 

les enjeux éthiques. 
 
 

 
Vivendi 
 
 Les filiales du groupe sensibilisent les fournisseurs sur les engagements du groupe énoncés dans le Pacte 

mondial des Nations unies, en matière de droits de l’homme, droits du travail, respect de l’environnement et 
lutte contre la corruption. Certaines filiales ont recensé parmi leurs principaux fournisseurs ceux qui 
répondent à ces engagements. Ainsi, 75 % du top 25 fournisseurs d’UMG et 48 % du top 25 fournisseurs de 
SFR sont signataires ou adhérant à des référentiels nationaux ou internationaux. 

 
 

 
Activision Blizzard 
 
 L’entreprise, qui recourt à des fournisseurs chinois pour la fabrication des accessoires de jeu (par 

exemple pour le Skylanders® d’Activision Publishing) a réalisé trois audits en Chine courant 2011. Sur la 
base des principes du Pacte mondial des Nations unies, elle a procédé à une revue afin de s’assurer que 
les règles en matière de respect des droits de l’homme, de droit du travail, étaient correctement 
appliquées. 

 
Universal Music Group 
 
 Bravado, la filiale de merchandising d’UMG, fait partie du réseau de Sedex qui est une plateforme 

d’échange de données développement durable sur les fournisseurs. Sedex audite les fournisseurs sur la 
base des règles de commerce éthique et propose également des formations pour aider à améliorer la 
gestion des achats durables. Bravado a pour objectif de faire en sorte que tous ses fournisseurs soient 
audités par Sedex. 

Mettre en place des instruments de suivi / Conduire des audits auprès des fournisseurs  

Promouvoir le cadre référentiel / Mettre en œuvre les engagements du Pacte mondial des Nations unies  

Promouvoir le cadre référentiel / S’assurer de la mise en œuvre du Programme de vigilance  
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SFR 
 
 A la suite des évaluations réalisées en 2010, l’opérateur a fait réaliser courant 2011 deux audits de 

fournisseurs situés en Chine et impliqués dans la fabrication des box ADSL et des mobiles.  Les revues 
ont notamment porté sur le management des ressources humaines, les certifications en matière de 
santé et de sécurité, la gestion des impacts environnementaux, la conformité avec les réglementations 
sur la composition des produits, l’existence d’un code d’éthique et leur politique d’achats responsables.  

 
GVT 
 
 Dans le cadre du renforcement de sa politique achats, GVT a programmé des audits fournisseurs en 2012. 
 
 

 
SFR 
 
 En 2011, SFR a poursuivi sa démarche d’évaluation avec 50 nouvelles évaluations fournisseurs. L’accent a 

également été porté sur la mise en place de plans d’actions correctives pour les fournisseurs ayant des 
notes au-dessous de la moyenne. Les évaluations réalisées en 2010 et 2011 ont été intégrées à l’outil de 
suivi fournisseurs et permet ainsi aux acheteurs de connaître les engagements de l’ensemble des 
fournisseurs. La RSE qui fait désormais partie intégrante des autres piliers (finance, commercial, 
technologie, qualité et livraison) permet une meilleure maîtrise de la politique achats. La tenue de 
réunions suivi qualité permet par ailleurs à l’entreprise de progresser avec ses fournisseurs sur les 
thématiques de développement durable. 

 
GVT 
 
 GVT a créé courant 2011 un Suppliers Development Departement et a défini un plan d’actions sur 5 ans 

pour optimiser sa chaîne d’approvisionnement et accompagner ses fournisseurs sur les thématiques 
relatives à la politique tarifaire, aux améliorations technologiques, à la gestion de la qualité, aux 
certifications, à l’organisation interne, à la logistique et à la prise en compte de l’environnement. L’année 
2011 a été consacrée au déploiement de cette nouvelle démarche avec la définition des procédures 
d’audit et des méthodes d’évaluation, la définition d’indicateurs de performance, l’établissement des 
procédures d’homologation, etc.  
En 2012, de nouvelles initiatives telles que la création d’un portail d’information dédié aux fournisseurs ou 
encore la mise en place d’événements (supplier day, supplier award) viendront compléter les efforts de 
l’opérateur pour intégrer ses fournisseurs dans sa démarche d’achats responsables. 

 
 

 
Vivendi 
 
 En 2012, à l’occasion du séminaire développement durable, une table ronde intitulée « La responsabilité 

de notre chaîne d’approvisionnement » a réuni la responsable des achats de Bravado et le Directeur de 

l’audit interne d’Activision Blizzard qui ont fait part de leurs expériences respectives en matière d’audits 
vis-à-vis des fournisseurs qui interviennent dans la fabrication de leurs produits. Universal Music Group 
complète par ailleurs cette démarche en sensibilisant ses propres fournisseurs à l’occasion de 
conférence sur les achats organisés par les magasins et détaillants qui commercialisent ses produits. 
Cette sensibilisation inclut les vendeurs sous licences. UMG répond par ailleurs aux sollicitations des 
artistes sur les origines de la fabrication des produits.  

 
 

 
Vivendi 
 
 En 2012, les travaux sur la cartographie des risques se poursuivront avec une déclinaison au niveau de 

chaque filiale afin d’affiner les risques potentiels liés aux fournisseurs et sous-traitants en liaison avec les 
activités des différents métiers du groupe. 

Contribuer à la sensibilisation des filiales sur l’enjeu des fournisseurs / Décliner la cartographie des risques  

Contribuer à la sensibilisation des filiales sur l’enjeu des fournisseurs / Mettre en place des formations sur 
la gestion des fournisseurs  

Mettre en place des instruments de suivi / Réaliser des évaluations  
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 Dans le cadre du protocole de reporting qui définit les indicateurs et le processus de remontée des 

données extra-financières, les filiales du groupe remontent des informations relatives à leur politique 
d’achats responsables. En 2012, les travaux de vérification de l’un des Commissaires aux comptes du 
groupe ont porté, pour la première fois, sur deux indicateurs sociétaux liés aux enjeux spécifiques du 
groupe dont la « Prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique d’achat : 
existence d’un engagement formel relatif à l’intégration des enjeux de développement durable ». 
 

  



47 Cahier de développement durable 2011

vivendi a fait le choix d’une gestion décentralisée des ressources humaines,  
dont les axes stratégiques sont d’accompagner l’innovation,  

la croissance du groupe et le développement professionnel de chacun.  

Commentaires et actions 2011

Être partenaire 
des talents  
du groupe

Gérer les talents  
et contribuer  
au développement  
professionnel

• Le collaborateur est le premier acteur de son développement professionnel, avec le soutien  
de ses managers et des équipes ressources humaines. 

• Pour anticiper les évolutions, les filiales participent activement aux Observatoires des métiers 
prévus par leurs conventions collectives. 

• La mobilité est un axe majeur de la politique de gestion des talents du groupe. 

Offrir des formations 
innovantes et adaptées

• Les offres de formation sont actualisées chaque année pour plus d’efficacité.  
Plus de 70 % des salariés bénéficient de formations en France.

Reconnaître  
la contribution 
des salariés

Maintenir une politique  
de rémunération attractive

• Le groupe veille à ce que les salaires et avantages sociaux soient compétitifs afin de motiver  
et retenir les meilleurs. 

• Tous les salariés sont associés aux succès du groupe, grâce à l’intéressement et à la participation  
en France ou aux primes liées au profit versées dans les structures hors France.

Encourager  
l’actionnariat salarié

• Vivendi met en œuvre des dispositifs d’actionnariat salarié protecteurs de l’épargne, tels qu’Opus 11. 

• 2,59 % du capital social du groupe est détenu par les salariés, au 31/12/2011.

Favoriser le dialogue social • Le dialogue social permet de définir des objectifs sociaux et sociétaux communs, facteurs  
de cohésion. Vivendi et ses partenaires sociaux envisagent d’élargir les instances de dialogue social 
vers l’international.

• Les accords signés par les entités du groupe ont porté majoritairement sur les rémunérations,  
sur l’égalité hommes-femmes ou en faveur des travailleurs handicapés.

Favoriser  
l’égalité  
des chances  
et l’épanouis-
sement  
des salariés

Promouvoir la mixité • La part des femmes (34 %) reste stable. Des mesures, telles que l’équité dans les recrutements, 
l’égalité salariale ou encore la formation en retour de césure, s’articulent avec les accords relatifs  
à la parentalité et au temps de travail.

• Un programme de mentoring et de networking, visant à promouvoir et développer un vivier  
de futurs dirigeants et dirigeantes sera lancé en 2012.

Agir en faveur  
de l’insertion professionnelle 
des jeunes

• Pour Vivendi, signataire de la Charte de l’apprentissage, l’apprentissage est une clé pour l’emploi  
des jeunes et un atout pour l’entreprise.

• Les filiales sont fortement engagées pour l’égalité des chances : SFR est partenaire de Talents  
des Cités, GVT poursuit son soutien au programme Educar créé en 2009 et Maroc Telecom 
encourage la création d’entreprise (MT2E).

Accompagner  
les travailleurs handicapés

• Le groupe compte 6 % de travailleurs handicapés de plus par rapport à 2010.

• Parmi les actions annuelles de sensibilisation au handicap, Canal+ a organisé une Semaine  
du handicap. SFR a noué en 2011 des partenariats avec des entreprises adaptées.

Faciliter l’équilibre  
entre vie privée  
et vie professionnelle

• Grâce à des accords précurseurs sur le temps de travail, les filiales mènent des mesures 
expérimentales en faveur du télétravail.

• Vivendi décline également des mesures préventives sur l’enjeu de la gestion du stress  
et des risques psychosociaux au niveau de chaque entité.

Encourager 
l’innovation

Partager les expertises • Des plateformes d’innovation collaborative ont été mises en place par les filiales  
afin de faciliter le partage de connaissances aussi bien en interne qu’avec l’extérieur  
(l’atelier SFR ou le réseau social créatif What).

• Vivendi soutient et valorise les initiatives sociales des métiers du groupe.  
Les premiers i3 Vivendi Stars 2011 ont distingué cinq projets innovants.

Encourager et détecter  
les jeunes talents 
innovateurs

• Afin de repérer de futurs jeunes talents, SFR a développé son propre business games intitulé  
Wh@t a challenge ! et Canal+ a organisé le Grand Match de l’Innovation dont l’objet était  
d’imaginer la télévision de demain.

champ d’action
ValoRiSation 

dES RESSoURcES hUmainES
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Vivendi 
 
 Vivendi souhaite favoriser le développement des carrières de ses collaborateurs. Cet axe majeur de notre 

politique de ressources humaines consiste à attirer, motiver et retenir les talents nécessaires pour faire  
face à nos enjeux et à notre stratégie. Nous sommes convaincus que pour mobiliser nos salariés, il faut 
qu’ils puissent exprimer leurs envies, énoncer leurs souhaits d’évolution, identifier les moteurs de leur 
motivation et leur engagement et par là même, se réaliser. Or, l’entreprise ne peut le faire qu’en 
partenariat avec le collaborateur.  
Le collaborateur est le premier acteur de son développement professionnel. Sa carrière est entre ses mains 

mais il sera accompagné par son encadrement et par les équipes de la Direction des ressources humaines.  
 
Les filiales du groupe mettent ainsi à disposition de leurs collaborateurs un ensemble de moyens pour 
créer les conditions optimales de développement des carrières. 
‐ Le soutien du management : les managers doivent reconnaître la valeur de leur collaborateur, ses 

résultats, ses compétences en le soutenant dans son évolution de carrière.  
‐ Le soutien des équipes des Directions ressources humaines : être acteur de sa carrière signifie avoir 

un projet professionnel, que le collaborateur construit notamment grâce aux outils mis à sa 
disposition par les équipes ressources humaines (projets professionnels, ateliers curriculum vitae, 
simulation d’entretiens,…) et à leurs conseils (possibilités d’évolution et de mobilité, recherche de 
formation, en fonction de son profil et de ses souhaits). 

‐ Connaître les métiers du groupe : chaque filiale de Vivendi a mis en place des dispositifs visant à 

améliorer la connaissance de l’entreprise et de ses métiers à ses collaborateurs (rencontres directes 
comme les Random Sandwich chez Universal Music, les « espaces métiers » chez SFR ou encore le 

Speed meeting chez Canal+ ; opérations « Vis ma vie » et expériences de détachement temporaire, 

témoignages vidéos sur les Intranets). 
 
 Pour le collaborateur, changer de poste au sein de sa société ou de l’une des filiales du groupe, c’est 

l’opportunité d’enrichir son expérience. C’est aussi la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences en 
prenant d’autres responsabilités, en s’adaptant à un environnement différent, et de découvrir d’autres 
cultures d’entreprises et d’autres méthodes de travail. 
Pour le groupe, la mobilité interne demeure un enjeu majeur. Il s’agit de faire évoluer les talents des 
collaborateurs afin de conserver des équipes motivées et compétentes, capables de faire face aux 
mutations de nos métiers. La mobilité facilite le partage des connaissances et le transfert d'expertise. Elle 
capitalise un savoir faire et une culture d’entreprise. 
 
Promouvoir la mobilité fait partie des responsabilités des managers. Les salariés sont encouragés à 
exprimer clairement leurs souhaits en la matière lors de l'entretien annuel d'évaluation. Le rôle des 
ressources humaines consiste à faciliter les processus de mobilité et d’évolution. Cela passe par un 
soutien attentif auprès des managers pour qu’ils deviennent mentor et sponsor de l’évolution de leurs 
collaborateurs, ainsi que par la mise à disposition d‘outils et de conseils directs aux salariés. 
Un ensemble de processus ressources humaines impliquant le management et les équipes de 
ressources humaines à tous les niveaux a été mis en place pour garantir un dispositif transparent et 
équitable : entretiens individuels de carrière, revue collective de notre vivier de talents (People review). 
Celle-ci permet de rassembler les informations nécessaires aux mutations, aux mouvements internes, aux 
promotions et au plan de succession. 
Au niveau du groupe, une charte de la mobilité interne existe depuis plus de quinze ans. L’outil de 
collecte des offres d’emploi ouvert à la mobilité a été rénové et associé à des modules de e-learning de 
formation et de communication. Ces dispositifs existent également au niveau de chacune des filiales. 

 
Universal Music France & SFR 
 
 Les entreprises du groupe sont attentives à l’évolution des métiers. Les filiales françaises ont signé des 

accords de GPEC (Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences), et un Plan d’accompagnement 
du développement et de la transformation des compétences. Ce dernier est le résultat de travaux 
prospectifs, réalisés dans le cadre des Observatoires des métiers prévus par les conventions collectives, 
sur les grands enjeux auxquels l’entreprise devra faire face en lien avec sa stratégie et leurs 
conséquences sur les métiers. 

 
 
 

Être partenaire des talents du groupe / Gérer les talents et contribuer au développement professionnel  
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Vivendi 
 
 La formation chez Vivendi est une composante essentielle de la politique de ressources humaines. Elle 

est proposée sous des formats innovants et adaptés aux pratiques en vigueur dans chaque pays où sont 
implantées les filiales du groupe. Elle accompagne les évolutions rapides du monde numérique tout en 
étant axée sur le développement personnel des salariés. Le groupe met également en place des 
programmes de formation diplômants et des programmes dans le cadre de la promotion des femmes à 
des postes d’encadrement ou de direction. 

 
 La politique de formation accompagne la stratégie de l’entreprise tout en prenant en compte les attentes 

individuelles des salariés. Les parcours de professionnalisation sont conçus sur mesure. Au sein des 
filiales, ils permettent d’accompagner aussi bien les prises de postes que les évolutions d’expertises et les 
besoins en compétences nouvelles. Ils sont l‘occasion pour certains de découvrir un nouveau métier.  
Le groupe continue à largement dépasser les minima sociaux dans ses dépenses de formation. Il permet 
ainsi aux salariés une adéquation optimale avec leur poste de travail. 
À l’international, les pratiques et les règlementations sont certes différentes mais la formation reste, pour 
tous, un atout majeur. Chez Maroc Telecom et GVT, elle est dispensée dans des centres de formation 
internes ouverts à tous, favorisant ainsi l’égalité des chances. Chez Maroc Telecom, ce sont environ 40 000 

journées de formation qui sont dispensées chaque année. GVT, à travers le programme Talento Interno  
(Talents internes), propose des cours dans le cadre de la Corporate University. Ces cours sont axés sur le 
leadership et le management. Chez GVT, la moyenne avoisine les 50 heures de formation par salarié. 

 
 Vivendi va dispenser des programmes, au siège et dans certaines filiales en France, en faveur de la mixité 

afin d’encourager les femmes à occuper des postes de direction opérationnelle : 
‐ formations afin de faire prendre conscience aux femmes des autolimitations qu’elles s’imposent ou 

pour renforcer leur influence ; 
‐ formations à la diversité des leaderships à l’attention des jeunes talents, hommes et femmes ; 
‐ programmes orientés vers l’évolution des comportements des leaders adaptés aux grands enjeux de 

demain : intelligence collective, prise de décision participative, développement des autres ; 
‐ l’organisation de rencontres entre femmes expérimentées et juniors ; la mise en avant de femmes 

occupant un métier à forte représentation masculine, ou un poste de manager ou de direction. 
 
 Les programmes de formation mis en place par filiales du groupe permettent de satisfaire nos exigences 

et objectifs :  
‐ les formations doivent être des formules innovantes et adaptées aux pratiques locales ; 
‐ elles visent à accompagner les évolutions liées au monde numérique : pour faire face à la rapidité des 

évolutions technologiques de ses secteurs d’activité, Vivendi accompagne les transformations liées au 
numérique, soutient le développement et le partage de la culture numérique par tous, notamment par 
des actions de formation dédiées à l’impact du numérique sur les activités du groupe ; 

‐ elles sont constituées de contenus innovants et axés sur le développement personnel des salariés : 
le groupe met en place des formations dont les contenus innovants participent au développement 
personnel des salariés ; 

‐ enfin, pour encourager la promotion par la formation, le groupe favorise les formations diplômantes : 
des programmes spécifiques ont ainsi été élaborés afin de délivrer un diplôme ou de distinguer 
certains salariés pour les résultats exceptionnels obtenus dans leur fonction.  

 
Activision Blizzard 
 
 « Des formules innovantes et adaptées aux pratiques locales » : le e-learning autodirigé est à l’honneur 

chez Activision Blizzard avec plus de 800 programmes interactifs sur des sujets techniques, de 
professionnalisation et d’encadrement. Les modules ont été construits à partir de l’identification des 
groupes d’apprentissage clés.  

 
Universal Music Group 
 
 « Des formules innovantes et adaptées aux pratiques locales » : des micros modules d’apprentissage au 

management, flexibles et s’appuyant sur des cours didactiques, ont été mis en place chez UMG. Il s’agit 
de sessions d’introduction au management pour les responsables juniors, avec 60 mn en individuel ou 
en petits groupes.  
UMG a également instauré des ateliers de partage d’expérience : des sujets issus du vécu professionnel et 

préparés par les collaborateurs volontaires et partagés avec le groupe de formation chez UMG Corée. 

Être partenaire des talents du groupe / Offrir des formations innovantes et adaptées  
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 « Accompagner les évolutions liées au monde numérique » : les ateliers du marketing numérique chez 

UMG aux Pays-Bas, les Vendredis du numérique chez UMG en Inde. 
 

 « Des contenus innovants et axés sur le développement personnel des salariés » : les professionnels 
accompagnent les jeunes dans leur apprentissage des métiers de la musique, tandis que les stagiaires 
leur apportent leur expertise en matière d’usages numériques, favorisant ainsi l’échange de compétences 
au sein des stages. 

 
SFR 
 
 « Des formules innovantes et adaptées aux pratiques locales » : les ateliers pratiques de co-

développement chez SFR sont des formations adaptées à des situations s’appuyant sur l’expérience, le 
vécu et les problématiques des participants. Elles apportent des éléments théoriques au travers de cas 
individuels et débouchent systématiquement sur la construction de plans d’actions individuels adaptés à 
chaque problématique, avec le soutien de coaches et de ses pairs. 
 

 « Des contenus innovants et axés sur le développement personnel des salariés » : formations à la diversité. 
 
GVT 
 
 « La promotion par la formation : favoriser les formations diplômantes » : 

‐ Educar : sélectionner les meilleurs talents et proposer des programmes spécifiques de formation afin de 
leur permettre d’occuper certains postes de direction (tels que Responsable ville et Responsable des ventes). 

‐ Edutec : attirer les meilleurs talents issus des universités et des instituts technologiques grâce à un 
programme de formation spécifique. 

‐ Capaz : recruter et former de nouveaux opérateurs de centres d’appels et des installateurs. 
‐ PDE : accorder aux collaborateurs les plus performants une bourse pouvant atteindre 50 % des frais 

de scolarité pour la préparation d’une licence, d’un diplôme de troisième cycle, d’un MBA ou d’un 
diplôme linguistique. 

 
Groupe Canal+ 
 
 « Accompagner les évolutions liées au monde numérique » : campus numérique chez Canal+ pour 

transformer les collaborateurs en digital employees, le Summer campus dédié au numérique. 
 
 « Des contenus innovants et axés sur le développement personnel des salariés » : parcours philo et 

masterclass , des conférences d’idées pour s’inspirer et développer sa créativité et ouvrir son esprit. 
 
 « La promotion par la formation : favoriser les formations diplômantes » : Canal+ a réalisé un programme 

de VAE (Validation des acquis de l’expérience) pour les centres de relations clients. 
 
 

 
Vivendi 
 
 L’actionnariat salarié et l’épargne salariale ont été favorisés en 

2011 par l’importance des montants versés par les sociétés 
françaises du groupe au titre des différents systèmes 
participatifs de rémunération (participation, intéressement et 
abondement). L’affectation d’une part significative et croissante 
de cette épargne salariale à l’actionnariat salarié s’est 
confirmée.  
 
En 2011, le total des montants nets perçus par les salariés des 
sociétés françaises du groupe au titre de l’intéressement, de la 
participation et de l’abondement du PEG a atteint le montant 
record de 108,9 millions d’euros, en hausse de 12,5 % par 
rapport à 2010. Le montant total de l’épargne salariale nouvelle 
s’élève à 84,6 millions d’euros placés majoritairement sur les 
différents fonds du PEG puis sur l’épargne retraite et divers 
fonds ou plans spécifiques à leurs sociétés. 

Reconnaître la contribution des salariés / Encourager l’actionnariat salarié  

©
 A

g
e
n
c
e
 B

u
tt

e
rf

ly
 



 
Cahier de développement durable 2011 51 

L’augmentation de capital annuelle réservée aux salariés des entreprises du groupe dans le cadre du PEG 
a été conclue avec succès. L’opération était caractérisée, pour la quatrième année consécutive, par le 
lancement simultané d’une opération classique (en France) et d’une opération française et internationale 
à effet de levier et à capital garanti, Opus 11. L’objectif de ce programme, à effet de levier avec capital et 
rendement minimal garantis, est de permettre aux salariés des principaux pays où le groupe est implanté 
de bénéficier sans risque des avantages de l’actionnariat salarié. Malgré les incertitudes liées au contexte 
macro-économique, l’opération Opus 11 a été un très grand succès. Les montants souscrits ont très 
largement dépassé ceux des précédentes opérations.  
A l’issue de l’opération, la part du capital de Vivendi détenue par ses salariés atteignait 2,68 %.  
Ce programme sera reconduit en 2012 en raison de son grand succès. 
 

 

 
Vivendi 
 
 En 2011, les partenaires sociaux du Comité de groupe, de l’Instance de dialogue social européen et du 

Comité d’entreprise du siège de Vivendi ont régulièrement été informés de la stratégie du groupe, de sa 
situation financière, de sa politique sociale et des principales réalisations de l’exercice. La session de 
formation annuelle de deux jours a porté sur la stratégie du groupe dans l’univers télécom, la 
connaissance des métiers de Vivendi, ainsi que la présentation des comités d’audit et des risques. 
L’année 2011 s’est achevée sur une volonté commune d’adapter les instances du groupe à sa dimension 
internationale (Maroc, Brésil, USA). Ainsi, les membres de l’instance européenne et la Direction générale 
ont entamé des négociations visant à fédérer l’ensemble du groupe autour d’objectifs communs. 

 
 

 
Vivendi 
 
 En octobre 2011, la décision a été prise par la Direction générale de promouvoir la mixité et de faciliter la  

promotion des femmes à des postes de management et de direction. La situation de la mixité, au 31 
décembre 2011, dans notre groupe est la suivante :  
‐ le taux d’emploi de femmes dans le groupe est de 34 % avec aux extrêmes 21 % pour Activision 

Blizzard, 24 % pour Maroc Telecom et 55 % au siège de Vivendi ;  
‐ la part de femmes cadres est de 35 %, soit en ligne avec leur taux d’emploi, avec une part inférieure 

pour Activision Blizzard (26 %) et Maroc Telecom (28 %) et une part supérieure pour Canal+ et le 
siège de Vivendi (47 % et 48 %). Ces pourcentages placent Vivendi au 13

ème
 rang des entreprises du 

CAC 40 selon un classement réalisé par Challenges (octobre 2011) ; 
‐ la part de femmes au Conseil de Surveillance est de 33 % avec quatre femmes et place Vivendi au 

5
ème

 rang des entreprises du CAC 40. En revanche la part des femmes aux Comités exécutifs n’est 
que de 11 %, soit une femme par Comité exécutif. Ce taux place Vivendi en 15

ème
 position des 

entreprises du CAC 40 (selon ce même classement de Challenges d’octobre 2011).  
En termes de pratiques, Vivendi applique déjà la plupart des meilleures pratiques du marché, et ce dans 
tous les métiers du groupe. 

 
 En ce qui concerne les sociétés françaises du groupe (siège du groupe, Universal Music France, SFR et 

Canal+), les principales mesures en faveur de la mixité s’articulent autour de trois types d’accords 
professionnels : les accords égalité hommes/femmes, les accords sur le temps de travail et les accords 

sur la parentalité.  
 

 Ces accords prévoient la mise en place d’un éventail complet de mesures allant bien au-delà des 
mesures de flexibilité du temps de travail et des accords égalité professionnelle hommes/femmes signés 
en conformité avec la loi du 23 mars 2006, ainsi que des indicateurs de suivi. 
‐ Engagements sur l’évolution des processus ressources humaines, tant au niveau de l’entreprise que 

des individus : recrutement (en favorisant la mixité des candidatures), mobilité, promotion, système 
d’évaluation ; promotion de l’orientation des jeunes femmes dans les filières techniques afin de 
rapprocher la répartition hommes/femmes de celles des taux de sorties des grands filières de 
formation ; sensibilisation des cabinets de recrutements partenaires et présence de femmes dans 
les short list ; favorisation de la mobilité interne vers les métiers à déséquilibre hommes/femmes et 
attribution d’une enveloppe budgétaire pour la formation à la prise de poste. 

‐ Recherche de la parité dans le cadre des Plans de succession et les promotions. 

Favoriser l’égalité des chances et l’épanouissement des salariés / Promouvoir la mixité  

Reconnaître la contribution des salariés / Favoriser le dialogue social  
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‐ Identification des écarts de rémunération et mise en place d’actions de correction : neutralisation 

des périodes de congés de maternité, identification des écarts de rémunération à poste équivalent 
et actions correctrices, principe d’une enveloppe exceptionnelle si nécessaire dans les NAO 
(négociations annuelles obligatoires) pour corriger les écarts de rémunération par catégories, 
répartition équitable hommes/femmes dans les budgets de NAO, assurance de non discrimination 
salariale liée à une situation de grossesse, à un retour de congé de maternité ou congé parental. 

‐ Développement de la flexibilité du temps de travail et de la flexibilité des carrières (période de 
césure), entretien avant et après un congé de maternité, accès à l’intranet pendant le congé. 

 
 Au-delà des accords signés, par décision du Comité ressources humaines, validée par le Conseil de 

surveillance et le Directoire d’un programme, le groupe a décidé de renforcer la mixité au sein du groupe, 
en recommandant la mise en œuvre d’une double action de mentoring et de networking à l’intention des 
futurs dirigeant(e)s ou cadres supérieur(e)s du groupe. 
Les principales études récentes sur la mixité mettent l’accent sur le fait que le modèle d’organisation des 
entreprises reste principalement adapté aux hommes dans la mesure où il repose sur un modèle de 
performance difficilement conciliable avec la double responsabilité familiale et professionnelle. 
L’ascension professionnelle passant par la maîtrise des codes masculins, il faut un plus grand effort 
d’adaptation des femmes pour s’affirmer et se frayer un chemin vers les postes de direction.                   
La progression dans l’entreprise passe également par la pratique des réseaux externes et internes, que 
les femmes utilisent globalement moins que les hommes. A tous les niveaux du groupe, des 
engagements sur les actions en faveur de l’évolution des comportements et des stéréotypes ont été pris. 
De même, des programmes pour aider les femmes à maitriser les codes de l’entreprise ont été 
développés : 
‐ accompagnement individualisé : parrainage, coaching ; 
‐ mise en avant de femmes occupant un métier à forte représentation masculine ou qui ont accédé à 

un poste de manager ou de direction par Canal+ ; 
‐ encourager la participation des femmes à des réseaux professionnels afin d’établir des contacts et 

de se faire connaître au sein de Canal+ ; 
‐ signature de chartes de la parentalité par SFR et Canal+. 

 
 

 
SFR 
 
 Engagé aux côtés de Vivendi dans la mise en œuvre de la Charte de l’apprentissage, SFR intègre de 

jeunes talents de tous horizons. Il s’agit d’un engagement fort de la politique de ressources humaines de 
SFR, avec un ambitieux plan de recrutement d’alternants. SFR a veillé à diversifier ses sources de 
recrutement en s’attachant, notamment grâce à un partenariat avec le cabinet associatif Mozaïk RH, à 
embaucher des jeunes issus de l’université et des quartiers populaires. 
SFR a mis en place plusieurs dispositifs incontournables quant à la concrétisation de son engagement : 
parcours d’intégration dédiés ; animation de la communauté d’alternants ; processus d’évaluation pour 

identifier les « viviers » et transformation en CDD/CDI ; disponibilité des « Espaces Métiers » pour les 

accompagner dans leur projet professionnel ou leur recherche d’emploi ; organisation du Forum Mozaïk 
RH, un cabinet de recrutement spécialisé dans la promotion de la diversité dans l’entreprise, rencontré 
lors d’une réunion du Réseau des compétences de la diversité organisée par la Direction du 
développement durable de Vivendi en 2007 ; présence de SFR lors des forums écoles/universités ; 
organisation d’un business game « What @ challenge ! »  auprès d’une trentaine d’entre elles.  
En organisant une table ronde annuelle avec les écoles et les universités, SFR partage ses ambitions sur 
l’alternance, un bilan des actions effectuées et les leviers identifiés pour renforcer les relations entreprise/écoles. 

 
Maroc Telecom 
 
 Afin de fournir le meilleur service possible aux clients, Maroc Telecom recrute de jeunes techniciens ayant 

une formation de base dans les domaines de l’informatique et dans les réseaux téléphoniques. Leur rôle 
est d’améliorer la qualité des interventions chez les clients. Ils deviennent également des référents 
techniques dans les services après-vente où certains collaborateurs ressentent des difficultés à assimiler 
les mutations technologiques.  
Maroc Telecom leur fait bénéficier d’un cycle de formation approfondi. Le cursus est une formation 
complète qui vise à la fois l’apprentissage des compétences métier, la connaissance générale des 
télécoms et le développement des compétences comportementales. Il rassemble des techniciens venant 
de différentes régions du Maroc. 

Favoriser l’égalité des chances et l’épanouissement des salariés / Agir en la faveur de l’insertion professionnelle         
des jeunes 
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Universal Music Group 

 
 Chez UMG, aux Etats-Unis, le programme Pathways offre une formation de deux ans après le secondaire à 

des jeunes adultes présentant des déficiences intellectuelles. Les étudiants sélectionnés habitent près de 
l'UCLA (Université de Californie à Los Angeles) et reçoivent une formation sur les aptitudes à l'autonomie 
et des opportunités d'orientation professionnelle. 
UMG a participé à la partie du programme consacrée à l'orientation professionnelle, en offrant des 
opportunités de stages aux étudiants éligibles au programme Pathways, ce qui leur a permis de terminer 
leur programme scolaire. 

 
SFR 
 
 SFR a initié la création, en 2008, de l’association ARPEJEH (Accompagner la réalisation des projets 

d’études des jeunes élèves et étudiants handicapés) en réunissant des entreprises et des acteurs publics 
de tous secteurs. 
Partant du constat que la plupart des élèves handicapés arrêtaient leurs études au niveau de la classe de 
troisième, le but de l’association est d’aider à lever l’autocensure en montrant aux élèves handicapés qu’ils 
peuvent faire une carrière professionnelle de qualité. Pour y parvenir, l’association organise des ateliers             
« découverte métiers » dans les collèges. Ils sont l’occasion pour les jeunes handicapés de se rendre compte 
qu’une place existe pour eux dans les entreprises et qu’il est donc essentiel de poursuivre des études.  
Aujourd’hui, toujours plus de stages sont organisés en entreprise ainsi que des ateliers « découverte 
métiers » et « découverte de métiers insolites ». L’association est présidée par Stéphane Roussel, 

Directeur des ressources humaines de Vivendi. 
 

Groupe Canal+ 
 
 Fin 2011, Canal+ a organisé la semaine du handicap placée sous le thème « handicap et performance » 

avec de nombreuses manifestations : 
‐ conférences avec des sportifs valides et handicapés, des entreprises adaptées (HandiPRINT), des 

associations engagées dans l'insertion sociale et professionnelle des personnes sourdes ou 
malentendantes ; 

‐ forum de l’emploi organisé par l’ADAPT (Association pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées) ; 

‐ table ronde « Manager avec un Handicap » ; 
‐ concours photos « Handicap, des clichés…au cliché ». 

 
 

 
SFR 
 
 Dans le cadre de sa réflexion sur les nouveaux modes de travail et sur l’apport du numérique dans 

l’organisation du travail, l’opérateur a souhaité tester différentes versions de travail à distance. La réflexion 
a été largement ouverte et les partenaires sociaux ont été associés, en amont, à ce pilote. Cette 
expérimentation va permettre d’évaluer les bénéfices de ce mode d’organisation pour l’entreprise, les 
managers et les collaborateurs, et aussi de trouver les solutions les plus adaptées aux spécificités de SFR. 

 
GVT 
 
 Répondant à la culture locale, l’opérateur brésilien considère le fait de rapprocher les sphères 

professionnelle et privée comme une façon légitime de promouvoir la fierté d'appartenir à GVT. Cela 
permet de développer la motivation des collaborateurs. Ainsi, les familles des collaborateurs sont souvent 
invitées à participer aux activités sociales et événements de l'entreprise. 
Ces échanges sont présentés dans un encart spécifique Planeta Familia (Famille Planète) ajouté dans 
Planeta GVT (Planète GVT), une publication bimensuelle interne qui est envoyée directement au domicile 
de chaque collaborateur. Par ce biais, GVT entretient avec ses collaborateurs un lien privilégié. 

 
 
 

Favoriser l’égalité des chances et l’épanouissement des salariés / Faciliter l’équilibre entre vie privée                 
et vie professionnelle 

Favoriser l’égalité des chances et l’épanouissement des salariés / Accompagner les travailleurs handicapés 
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Groupe Canal+ 
 

 Canal+ a organisé le télétravail par le biais d’un accord expérimental d’une durée d’un an. Cet accord 

s’inscrit dans le cadre des discussions engagées sur le thème du bien-être et de l’efficacité au travail et 
dans la continuité des engagements déjà pris en matière de responsabilité sociale de l’entreprise. Le 
télétravail procède d’une démarche volontaire du collaborateur, en accord avec son manager et sa 
Direction des ressources humaines, lesquels évaluent la compatibilité avec le bon fonctionnement du 
service et l’organisation de l’équipe. 

 
 

 
Vivendi 
 
 Le programme i3 (innovation, initiative, information) soutient et 

valorise les initiatives sociales des métiers du groupe.  
Pour la première fois, cinq projets et leurs équipes ont été distingués 
comme étant les i3 Vivendi Stars 2011 :  
‐ le Be Box de Canal+ (gestion du stress au travail) ; 
‐ l’engagement collectif de SFR (programme d’entreprise      

citoyenne et de la solidarité) ; 
‐ « What @ Challenge ! » de SFR (Business game lancé sur Facebook 

pour renforcer l’attractivité de la marque employeur auprès des 
étudiants universitaires et pour repérer de futurs jeunes talents). 

Le 18 janvier 2011, les équipes à l’origine de ces projets innovants ont reçu un prix d’honneur remis par 
Stéphane Roussel, Directeur des ressources humaines du groupe Vivendi. Une deuxième cérémonie de 
remise de prix a eu lieu au printemps pour les deux lauréats de GVT : Playing Theatre (des salariés 
donnent de la joie aux enfants hospitalisés) et Click GVT 3.0 (nouvel Intranet qui utilise une grande variété 
d’outils de communication modernes). Ces moments de convivialité favorisent l’échange et font connaître 
ces projets au sein du groupe. 
 

 

 
 Vivendi et ses filiales encouragent l’innovation et la création en lançant des challenges de l’innovation, 

associant les collaborateurs et les jeunes en cursus scolaire. 
 
Activision Blizzard 
 
 Grâce à son concours destiné aux créateurs de jeux indépendants, Activision Publishing s’engage à 

favoriser et soutenir l’esprit de création des développeurs, dans ses studios mais aussi au sein de la 
communauté des développeurs indépendants. Ce concours permet également d’attirer les meilleurs 
talents et d’accompagner les jeunes créateurs, dont les idées doivent être développées pour exprimer 
leur véritable potentiel. 

 
SFR 
 
 Afin de renforcer l’attractivité de sa marque employeur auprès des étudiants et de repérer de futurs 

jeunes talents, SFR a développé son propre business game, « Wh@t a Challenge ! », via un plan de 

communication sur Facebook, ainsi que dans ses écoles et universités partenaires. 
L’objectif est d’offrir aux étudiants la possibilité de vivre une expérience avec des professionnels de SFR, 
sur un réel projet business au cœur du numérique dont le thème était « Comment accompagner chaque 

client de façon personnalisée dans le monde numérique de SFR sur les réseaux sociaux ?».  
Sur les 300 étudiants inscrits, les vingt premiers ont été sélectionnés pour participer à la première étape 
du jeu : un speed-meeting à l’Appart SFR à Paris. Cette première rencontre entre les étudiants et les 

professionnels SFR a permis la constitution de dix équipes, composées de deux étudiants (un étudiant en 
management et un ingénieur) et d’un manager coach de SFR.  
Un mois plus tard, les dix équipes se sont de nouveau réunies à l’Appart SFR pour répondre au défi 
proposé. A l’issue de cette journée, les équipes ont présenté leur projet devant un jury. Les trois 
premières équipes récompensées ont proposé les projets suivants : « Mon conseiller SFR est mon ami sur 

Facebook », « SFR Solidarité Connect » et « SFR Sourds de France Reconnectés ». 
 

Encourager l’innovation / Encourager et détecter les jeunes talents innovateurs 

Encourager l’innovation / Partager les expertises 

© Vivendi 
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Groupe Canal+ 
 
 Le Grand Match de l’Innovation du Groupe Canal+ met en jeu l’opportunité de décrocher un stage ou un 

emploi chez Canal+ pour les membres de l’équipe gagnante. En jeu également, le renouveau de 
l’expérience télévisée. Il s’agissait en effet pour les jeunes participants, d’imaginer avec les équipes 
techniques et en charge de l’expérience clients, la télévision de demain. Parmi les thématiques 
proposées, nous pouvons citer : télévision connectée, nouveaux services télévisés, télécommande de 
demain, la télévision ludique, la télévision et les réseaux sociaux etc. Les équipes, dont trois ont été 
récompensées à l’issue du Grand Match de l’Innovation, étaient composées de deux à trois personnes 
pluridisciplinaires aux multiples compétences. 
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champ d’action
dÉVEloppEmEnt dES tERRitoiRES

vivendi s’efforce d’évaluer sa contribution au développement des pays  
dans lesquels il est présent et plus particulièrement dans les pays  

à croissance rapide et émergents. À cette fin, trois zones géographiques  
ont été retenues pour mieux apprécier cette contribution au développement local.

Commentaires et actions 2011

Contribuer au 
développement 
économique  
et social

Évaluer les emplois 
directs, avantages sociaux 
et emplois indirects

• Le groupe compte 58 318 salariés dans le monde, dont 15 691 (27 %) en France,  
14 650 (25 %) au Brésil, 14 069 (24 %) en Afrique 1 (au 31/12/2011).

• En France, au 31 décembre 2011, Vivendi avait contribué à la création de 4 361 emplois  
dans le cadre de sa première convention (2005-2009) signée auprès des pouvoirs publics.

• Via leurs activités, les filiales contribuent à stimuler l’économie locale : estimation 
de 50 000 emplois indirects créés par GVT, plus de 240 000 emplois par les activités du groupe 
Maroc Telecom (dont l’association MT2E encourage la création d’entreprises et la promotion  
de l’emploi).

• Les filiales africaines du groupe veillent à garantir des avantages sociaux à leurs collaborateurs  
et à leurs familles. Ainsi, au Mali par exemple, la filiale de Maroc Telecom, Sotelma, a mis en place  
une assurance-maladie pour les actes et frais médicaux.

Recourir aux fournisseurs 
locaux et participer  
à la fiscalité locale

• Universal Music Group et Maroc Telecom privilégient le recours à des fournisseurs locaux,  
lesquels représentent, pour UMG, 95 % des achats réalisés en Afrique du Sud, 85 % au Brésil  
et 65 % en France et pour Maroc Telecom 28 %. GVT a également fait du développement  
de ses fournisseurs brésiliens une priorité (voir p. 63 du RADD 2011). 

• Avec l’extension du réseau de sa filiale Canal+ Afrique, le Groupe Canal+ a particulièrement 
concouru à l’économie locale. 

• 34 % du montant total de l’impôt sur les sociétés versé par Vivendi est payé par les filiales 
du groupe présentes sur le continent africain (contre 30 % en France).

Participer à l’aménagement 
numérique des territoires

• Les efforts menés par les filiales du groupe en faveur de la réduction de la fracture numérique 
favorisent l’essor économique et social des zones concernées au bénéfice des populations  
locales (voir p. 26).

• SFR a couvert 7 552 communes rurales.

• Maroc Telecom a couvert 1 384 nouvelles communes rurales (programme national Pacte)  
et ses filiales plus de 300. L’opérateur a consacré 19,5 % de ses investissements réseau  
à la réduction de la fracture numérique. Internet étant un outil éducatif vecteur de développement 
humain, économique et social, Maroc Telecom a participé au programme Injaz qui offre aux étudiants 
un accès privilégié à Internet.

Soutenir  
la création artistique

• Par ses activités, le groupe contribue au développement et au renforcement  
des industries culturelles locales (voir p. 18).

Encourager  
le partage des 
compétences

Investir dans la formation 
des salariés

• Créatrices d’emplois, les filiales de Vivendi appuient le développement des compétences  
des salariés. Canal+ Afrique a ainsi poursuivi ses efforts de formation commerciale.

• 61 % des salariés de Vivendi localisés en Afrique et près de 85 % des salariés au Brésil 
ont bénéficié d’une formation1. La durée moyenne de formation par salarié formé y est 
respectivement de 38,6 heures et 64,4 heures, contre 32,6 heures en France. Les dépenses  
de formation par rapport à la masse salariale y sont de 4,3 % et de 3,7 %, contre 2,4 % au niveau  
du groupe 2.

Poursuivre les programmes 
de formation et de 
renforcement des capacités 
de production

• Vivendi contribue directement au renforcement des capacités locales de production culturelle sur 
le continent africain.

- Vivendi a poursuivi son programme de formation d’ingénieurs du son au Mali dont c’était  
la 7e session, aux côtés de Salif Keita. 
- Vivendi a également renouvelé son soutien à la formation des étudiants de l’Institut spécialisé 
dans les métiers du cinéma (ISMC) de Ouarzazate au Maroc. 

Soutenir le tissu 
associatif local

Déployer le programme  
de solidarité de Vivendi

• L’objectif de Create Joy, créé en 2008, est de favoriser l’épanouissement des jeunes en difficulté via 
des associations et des ONG et grâce aux métiers de Vivendi. Vivendi a ainsi financé 22 associations 
et 30 projets, en France et à l’international.

Valoriser les initiatives  
des filiales

• Les filiales ont consacré 14,5 millions d’euros à leurs fondations, programmes de solidarité 
et actions de mécénat.

 1 Retrouvez le détail du périmètre étudié ci-après.
 2 Consultez l’ensemble des données sociales dans le document Données sociales et politique environnementale 2011.
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Détails du périmètre étudié 
Afin de mener une évaluation de la contribution du groupe au développement des territoires, les données 
sociales collectées par le groupe ont été extraites et retraitées selon le périmètre d’analyse spécifique 
suivant : Brésil (Activision Blizzard, UMG, GVT) ; Afrique : Afrique du Sud (UMG), Burkina Faso (Groupe Maroc 

Telecom), Cameroun (Groupe Canal+), Côte d’Ivoire (Groupe Canal+), Gabon (Groupe Maroc Telecom), Mali 
(Groupe Maroc Telecom), Maroc (Groupe Maroc Telecom), Mauritanie (Groupe Maroc Telecom), Sénégal 
(Groupe Canal+). Par ailleurs, afin d’avoir des éléments de comparaison, le périmètre d’analyse inclut 
également la France (Activision Blizzard, UM France, SFR, Groupe Canal+, Siège, Autres). 
La méthodologie complète et les périmètres exacts de chaque indicateur sont présentés dans le document 
Données sociales et politique environnementale 2011. 

 
 

 
Vivendi 
 
 En France, au 31 décembre 2011, Vivendi compte 

15 691 salariés dont 14 924 en métropole et 767 
dans les DOM-TOM. Parmi les principales entités 
opérant en France métropolitaine, SFR emploie    
9 606 personnes (regroupant les équipes de SFR, 
de SFR Collectivités, de SFR Service Client, de 
Neuf Assistance, de Neuf Center et d’Efixo), le 
Groupe Canal+ emploie 3 536 personnes 
(regroupant les équipes de l’UES – unité 
économique et sociale - Canal+, de Canal+ 
Afrique, de Canal+ Events, de Canal+ Overseas et 
de Cuisine+).  
Dans les DOM-TOM, SFR emploie 433 salariés sur 
l’Ile de la Réunion (équipes de la SRR), et le 
Groupe Canal+ en compte 334 (équipes basées 
sur l’Ile de la Réunion, en Guadeloupe, en 
Nouvelle Calédonie, Martinique et Guyane française).  
 

 Depuis 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. Une 
convention de cinq ans (2005-2009) définissait les actions à mettre en œuvre, telles que la création par 
l’intermédiaire de sous-traitants de deux centres d’appels de 300 emplois équivalent temps plein chacun. 
Fin 2011, ils comptabilisaient 462 et 470 emplois équivalents temps plein. Par ailleurs, la convention 
quinquennale prévoyait l’aide à la revitalisation de bassins d’emplois fragiles ou sinistrés par l’aide au 
conseil et le financement de projets créateurs d’emplois à hauteur de cinq millions d’euros par an sur 
cinq ans.  
 
Ces actions se sont poursuivies dans le cadre d’une seconde convention d’une durée de trois ans (2010-
2012). Leur bilan fin 2011 est très satisfaisant puisqu’au 31 décembre, les emplois validés dans les 
comités d’engagement créés avec les pouvoirs publics se sont élevés à 5 263 et les créations réelles à 

4361 (soit 83 % des emplois validés). A la fin de l’année 2011, Vivendi a dépassé son objectif global de 
2 800 emplois sur l’ensemble des bassins de 88 % en emplois validés et de 56 % en emplois créés. Sur 

l’ensemble des bassins d’emplois, 29,49 millions d’euros ont été consacrés par Vivendi depuis 2005. 
Chaque mission a une durée opérationnelle d’au moins trois ans. Plusieurs missions ont fait l’objet de 
prolongation au-delà des trois ans à la demande et en accord avec les pouvoirs publics. A l’issue de la 
phase opérationnelle, les sociétés de développement économique concernées restent sur les territoires 
pour suivre le bon déroulement des projets aidés et s’assurer de la transformation des emplois 
programmés en créations réelles. 
 
Dans le cadre de la seconde convention signée au premier trimestre 2009 pour une période de trois ans 
(2010-2012), Vivendi s’est engagé à créer 1 800 emplois supplémentaires. Sur l’ensemble des nouvelles 

missions, le bilan provisoire à fin 2011 était de 2 038 créations d’emplois programmées dont 900 déjà 

réalisées. En 2011, Vivendi a consacré un total de 5,02 millions d’euros pour le financement de ces 
opérations, soit autant qu’en 2010.  
(voir la section 1.5.3 du chapitre 2 du Document de référence 2011) 

Contribuer au développement économique et social / Evaluer les emplois directs, avantages sociaux et  
emplois indirects 
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Maroc Telecom 
 
 Au 31 décembre 2011, le groupe Maroc Telecom emploie directement 13 806 personnes en Afrique, dont      

11 114 au Maroc (regroupant les équipes de Maroc Telecom et de Casanet). Les filiales du groupe 
comptent 1 126 employés au Burkina Faso (Onatel), 733 employés au Mali (Sotelma), 427 employés en 
Mauritanie (Mauritel) et 406 au Gabon (Gabon Telecom). 
 

 Avec plus de 380 bourses accordées à des bacheliers méritants issus de 
milieux défavorisés depuis 2006, l’Association Maroc Telecom pour la 
création d’entreprises et la promotion de l’emploi (MT2E) contribue au 
développement économique local. A partir de 2011, le nombre de bourses 
attribuées chaque année sera quadruplé. 

© Photothèque Maroc Telecom 

GVT 
 
 L’opérateur brésilien compte, fin 2011, plus de 14 000 employés directs dans 118 villes. De nouvelles 

opérations ont été lancées cette année dans 20 nouvelles villes, ce qui a conduit à de nombreux 
recrutements et déploiements de la main d’œuvre. De plus, dans chaque ville, l’entreprise encourage et 
soutient l’économie locale en ayant recours aux services de négociants et apporteurs d’affaires.             
En prenant en compte l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement avec le ratio d’un emploi direct pour 
3,5 emplois indirects (selon une méthode d’estimation interne), il est estimé que GVT a généré la création 
de 50 000 emplois indirects en 2011.  

 
 

 
Groupe Canal+ 
 
 En 2011, Canal+ Afrique a accentué son développement local avec une extension de son réseau de 

distribution. Huit nouvelles boutiques ont été ouvertes, ainsi qu’une dizaine de points de vente. Cette 
extension du réseau a permis à de nombreux entrepreneurs locaux de devenir distributeurs Canal+, 
générant ainsi des revenus supplémentaires pour eux et leurs employés. L’ensemble des travaux ainsi 
que la fabrication des équipements liés aux ouvertures de boutiques et points de vente ayant été réalisés 
en local, l’extension du réseau a également profité à de nombreux corps de métiers localement. 

 
 

 
SFR 
 
 En avril 2011, SFR annonçait le lancement d’une initiative commune avec Google et Oxatis (première 

plateforme de commerce en ligne en Europe) destinée à aider les petites et moyennes entreprises 
françaises à faire leurs premiers pas sur Internet : Mon entreprise en ligne. Cette initiative menée sous le 

haut patronage du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, bénéficie de l’expertise dans le 
développement de plateformes et d’outils de création de sites d’Oxatis, du service de conseil et d’aide à la 
prise en main des technologies web de SFR à travers son service SFR Pro 1001 (appel gratuit) et des 
outils de génération de trafic et d’optimisation de visibilité de Google. 
 

 Voir également les actions menées afin de faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et aux contenus en p. 31-34. 
 

GVT 
 

 Carte de déploiement de GVT sur le territoire brésilien.  
La présence de GVT au 31 décembre 2011 est représentée en bleu 
foncé. 

 
 
 
 
 

Contribuer au développement économique et social / Participer à l’aménagement numérique des territoires 

Contribuer au développement économique et social / Recourir aux fournisseurs locaux et participer  
à la fiscalité locale 

© GVT 
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Groupe Canal+ 
 
 Tout au long de l’année 2011, Canal+ Afrique a intensifié ses efforts de formation auprès de ses 

collaborateurs africains. Comme chaque année, une session de formation de 18 responsables 
commerciaux des sociétés partenaires de Canal+ Afrique de 14 pays s’est tenue à Paris en juin 2011. 
Cette formation a été suivie par un séminaire regroupant l’ensemble des collaborateurs et des 
partenaires de Canal+ Afrique afin de leur exposer les ambitions du groupe et les grands axes 
stratégiques. 
 

 Par ailleurs, en 2011, un ambitieux programme de formation a été lancé. L’« Ecole de vente » a pour 

objectif de former l’ensemble des forces de vente du réseau de distribution Canal+ Afrique et de 
renforcer la connaissance du produit et des techniques de vente des vendeurs tout en harmonisant le 
discours de vente sur le continent. Pour cela, trois sessions de formation ont été organisées au 
Cameroun, Sénégal et Gabon, regroupant un total de 60 stagiaires issus de 17 pays. Tous les participants 
ont suivi une formation de vente de deux jours, et 45 d’entre eux ont ensuite participé à une formation de 
formateurs de deux jours. Grâce à des outils adaptés et au soutien de Canal+ Afrique, ces nouveaux 
« formateurs » ont pu redéployer ces formations auprès de leurs équipes de vente. 

Ainsi, plus de 600 vendeurs ont pu bénéficier d’une formation vente et améliorer leurs pratiques sur les 
différentes étapes de la vente. Ce projet s’inscrit dans le long terme, de nouvelles sessions sont prévues 
en 2012. Les nouveaux formateurs seront également formés au coaching pour assurer un suivi efficace 
au quotidien et faire monter en compétences leurs équipes. 

 
 

 
Vivendi 
 
 En 2011, Vivendi a poursuivi son programme de formation professionnelle d’ingénieurs du son au Mali 

lancé en 2006 en partenariat avec l’Unesco. La formation est organisée au studio Le Moffou de l’auteur-
compositeur et interprète malien Salif Keita, un artiste d’Universal Music France. En soutenant cette 
formation, Vivendi contribue à consolider la filière culturelle professionnelle malienne. 
La septième session de formation a mis l’accent sur l’acquisition de savoir-faire en matière de 
sonorisation et d’enregistrement en direct d’un spectacle vivant. Les stagiaires ont ainsi été mis en 
situation lors du Festival wanda jeunes talents organisé à Bamako en mars 2011 avec le soutien de 
Vivendi. Ils ont ainsi assuré la préparation, la régie, le son, les changements de plateau et l’ensemble des 
aspects techniques sonores du festival.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De haut en bas, et de gauche à droite : Studio Le Moffou ; Abou Cissé, Harouna Coulibaly et Addallah Agamano, stagiaires au Moffou.  

© Lionel Fornini 

Encourager le partage des compétences / Poursuivre les programmes de formation et de renforcement  
des capacités de production 

Encourager le partage des compétences / Investir dans la formation des salariés 
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 Afin de contribuer au développement et au renforcement des 
capacités professionnelles des jeunes Marocains, Vivendi soutient 
également la formation des étudiants de l’Institut spécialisé dans 
les métiers du cinéma (ISMC) de Ouarzazate. Grâce à une aide 
financière apportée aux formateurs engagés par l’association 
France Volontaires, Vivendi a permis la réalisation par les 
étudiants de l’ISMC de nombreux documentaires depuis les trois 
dernières années. 
Le volet formation de ce partenariat est complété par l’organisation des Rencontres internationales du 
cinéma sous la tente, dont Vivendi est le partenaire fondateur officiel. 
 
La troisième édition de cette manifestation a eu lieu à Ouarzazate du 8 au 10 mars 2012. Ces rencontres 
sont devenues en trois ans un véritable laboratoire international de création et d’échanges pour les 
stagiaires et étudiants de la filière cinématographique du monde entier. 
Pendant quatre jours, les étudiants d’une quinzaine d’écoles de cinéma (venus, par exemple, de Belgique, 
du Burkina Faso, du Canada, de l’Espagne, des Etats-Unis, de France, du Liban, du Maroc, de la 
Mauritanie, de la Tunisie) sont invités à présenter leurs films, à discuter d’aspects cinématographiques 
techniques, à partager leurs expériences, à dialoguer avec d’autres cultures etc. 
A l’occasion de cette troisième édition, Vivendi a invité Christine Cauquelin, Directrice des documentaires 
du Groupe Canal+, à intervenir lors des Rencontres sous la tente et à partager son expérience et son 
expertise avec les étudiants. Elle y a animé, conjointement avec Pascale Thumerelle, Directrice du 
développement durable de Vivendi, une conférence portant sur « Le dialogue interculturel au cœur du 

développement durable ». Elle a également animé deux master classes, l’une sur « Le documentaire, 

prescripteur de biens culturels » et l’autre sur « Le rôle de l’incarnation dans le documentaire ».  
Par ailleurs, Maroc Telecom a rejoint comme partenaire cet événement, ce qui donne à ces Rencontres 
sous la tente une dynamique très enrichissante pour les étudiants et pour le groupe Vivendi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La troisième édition des Rencontres sous la tente à Ouarzazate du 8 au 10 mars 2012,  
dont Vivendi est le partenaire fondateur officiel.  

©Claire Notelaers 
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Vivendi 
 
 Les projets des associations soutenues par Create Joy sont déployés 

aux Etats-Unis, en France, en Grande Bretagne,  au Maroc, au Burkina 

Faso, au Mali et au Brésil. En 2011,  Vivendi a développé plusieurs 
initiatives permettant aux associations de se rencontrer et de croiser 
leur projet, toujours dans le souci d’apporter de la joie aux jeunes qui 
éprouvent des difficultés. 
 

 En 2011, grâce au soutien et au financement de Create Joy : 
‐ une vingtaine d’orchestres en collège ont pu être créés dans toute la France par l’association 

Orchestre à l’Ecole ;  
‐ les Apprentis d’Auteuil ont mené quatre projets d’initiation aux outils de communication numérique 

(Web TV, Web Radio, reportage vidéo « Junior Reporters ») ; 
‐ l’association Jeunes Talents a organisé 22 concerts privés donnés au sein de la Maison des 

Adolescents à l’Hôpital Robert Debré à Paris pour des jeunes hospitalisés ; 
‐ Vivendi a financé un mois de projections cinéma des Toiles Enchantées dans les hôpitaux de Paris 

et en province, ainsi que deux ateliers cinéma dans des établissements hospitaliers ; 
‐ l’association La Chance aux concours a pu se développer et accueillir le double de stagiaires en 

préparation aux concours des écoles de journalisme ; 
‐ un atelier musique de l’association britannique Music for Youth a été lancé à destination de plus de 

600 jeunes issus de quartiers défavorisés (lesquels se produiront sur scène le 12 novembre 2012 au 
Royal Albert Hall à Londres) ; 

‐ l’association Medicinema a pris en charge la construction d’une salle de cinéma et la 
programmation de projections à l’hôpital South Gwent Children’s Center de Newport, au Pays de 
Galles ; 

‐ Vivendi soutient, aux Etats-Unis, l’atelier cinéma Reel Works Teen Filmmaking (formation 
professionnelle de jeunes de Brooklyn) et a contribué au lancement d’un atelier cinéma animé par 
les jeunes, au sein de l’association Madison Square Boys & Girls Club au profit des jeunes de 
l’association basée à New York ; 

‐ les Ateliers Tamayé de l’association Lutt’opie à Ouagadougou ont ou  vert leurs portes à des jeunes 
artistes burkinabés ; 

‐ des jeunes journalistes du JTJ Kadiolo ont pu être formés, encadrés par des professionnels, grâce à 
l’association Binkad ; 

‐ au Brésil, l’association Agencia do Bem a proposé des cours de musique aux jeunes des favelas de 
Rio et a formé un orchestre. 

Retrouvez l’ensemble des projets et des associations soutenus sur le site de Create Joy  
(createjoy.vivendi.com). 
 

 

 
Activision Blizzard 
 
 Blizzard Entertainment est fortement engagé aux côtés de la fondation Make-a-wish et contribue à la 

réalisation des projets qu’elle porte en faveur des enfants. Blizzard Entertainment accueille également 
parfois des événements solidaires comme un dîner de collecte de dons organisé lors du festival BlizzCon 
ou des ventes aux enchères à destination de l’hôpital pour enfants d’Orange County. 
 
Afin d’apporter de la joie et du divertissement à des enfants gravement malades, en 2011 Activision 
Publishing a donné 26 000 jeux à des hôpitaux pour enfants en partenariats avec Good 360 (une 
association à but non lucratif qui met en relation, grâce à son site web, des entreprises et des ONG pour 
optimiser les dons des premières selon les besoins des secondes) et l’Association nationale des hôpitaux 
et instituts pour enfants. Plus de 200 hôpitaux à travers le pays ont ainsi bénéficié gratuitement de jeux 
d’Activision pour apporter de la joie à de nombreux enfants luttant contre la maladie. 
 
 
 

 

Soutenir le tissu associatif local / Valoriser les initiatives menées des filiales 

Soutenir le tissu associatif local / Déployer le programme de solidarité de Vivendi 
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SFR 
 
 En 2011, la Fondation SFR a fêté ses cinq ans d’engagement en 

faveur de l’égalité des chances. Celle-ci a été créée en 2006 pour 
prolonger et amplifier les actions de mécénat de SFR :              
3 000 collaborateurs engagés dans les programmes de la 

Fondation, 700 projets associatifs soutenus via le fonds de soutien, 43 000 heures de mécénat de 

compétences, 113 congés solidaires. En 2011, la Fondation SFR a lancé son premier appel à projets      
« le numérique solidaire en faveur des personnes âgées ». Son objectif a été de soutenir des projets 
associatifs permettant, grâce au numérique, d’améliorer le quotidien des personnes âgées. 

 
Maroc Telecom 
 
 Les filiales du groupe Maroc Telecom contribuent au développement des territoires dans lesquels elles 

opèrent (Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Gabon) en soutenant les associations locales. Ainsi, aux côtés 
du programme de solidarité de Vivendi, Create Joy, l’Onatel a soutenu l’association Biblio’Brousse dont les 
volontaires dispensent des formations diplômantes aux jeunes Burkinabés (entre 15 et 20 ans) à 
l’informatique et aux outils multimédias. L’opérateur a également soutenu le projet Zaalem Ye – Ecole de 
l’image. Cette initiative de l’association Cinéma Numérique Ambulant (CNA), par ailleurs également 
soutenue par Create Joy, s’inscrit dans le cadre d’un objectif général de promotion et de diffusion du 
cinéma africain en milieu rural. Enfin, au Mali, Sotelma a permis l’équipement d’une salle de vingt 
ordinateurs pour l’initiation des jeunes aux technologies de l’information et de la communication lors du 
e-Festival organisé par le Ministère des postes et des nouvelles technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance de projection de films au Burkina Faso organisée par l’association Cinéma Numérique Ambulant (CNA).  

© CNA-Burkina Faso  
 
GVT 
 
 GVT apporte son soutien à cinq institutions œuvrant pour la réduction de la fracture numérique au Brésil : 

le CDI (Comité pour la démocratisation d’Internet), Safernet, Ciranda (Centre d’information sur les droits 
des enfants et adolescents) et le Recife Shopping Institute. En outre, GVT soutient d’autres organismes 
associatifs locaux tels que l’hôpital Pequeno Prìncipe ou l’ASID (une organisation qui agit en faveur des 
écoles spécialisées gratuites au Brésil). 
 

Groupe Canal+ 
 
 Canal+ apporte un soutien éditorial lors d’opérations spéciales comme le Sidaction ou la Flamme    

Marie Claire par la mise à disposition d’espaces publicitaires à titre gratuit. Près de cinquante 
associations ont ainsi bénéficié d’espaces publicitaires gratuits sur l’ensemble des chaînes du Groupe 
Canal+ en 2011. La chaîne a également été mécène de l’exposition Stanley Kubrick qui a eu lieu au 
printemps 2011 à la Cinémathèque française et a renouvelé son mécénat pour l’exposition Tim Burton 
prévue en 2012. 
Par ailleurs, Canal+ soutient des associations comme Flying doctors qui contribue au développement des 
soins en Afrique, Solidarité Sida Afrique ou encore les Toiles enchantées. 
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vivendi évolue dans des secteurs peu exposés aux risques environnementaux. le groupe a adopté 
une démarche responsable qui se traduit par la volonté de maîtriser l’impact de ses activités sur 

l’environnement et de rester vigilant en matière de santé et de radiofréquences. Il a révisé son protocole 
de reporting pour renforcer la mesure de sa performance notamment en matière d’énergie où la 

consommation d’électricité représente près de 80 % des émissions de Co2 du groupe.

Commentaires et actions 2011

S’appuyer  
sur le cadre 
référentiel

Appliquer le Programme  
de vigilance

• Le Programme de vigilance comporte une règle de conduite selon laquelle chaque collaborateur  
du groupe doit contribuer au respect de l’environnement dans le périmètre de ses fonctions. 

Mettre en œuvre 
les engagements du Pacte 
mondial des Nations unies

• Vivendi s’engage à adopter une approche de précaution face aux problèmes touchant 
l’environnement, à privilégier les initiatives protectrices de l’environnement et à favoriser la mise  
au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement.

mieux évaluer 
nos impacts 
environne-
mentaux

Améliorer le reporting 
environnemental

• Le réseau de coordinateurs métiers en charge du reporting environnemental a été reconstitué,  
les indicateurs ont été révisés afin de retenir les plus pertinents compte tenu des activités du groupe 
et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées dans l’outil de reporting.   

Promouvoir les Systèmes 
de Management 
Environnemental

• Pour la sixième année consécutive, SFR a obtenu la certification ISO 14001 de son Système  
de Management Environnemental. Le périmètre de ce certificat a été étendu à l’activité 
d’éco-conception de la neufbox Evolution ainsi qu’à 14 nouveaux sites du réseau fixe  
et un site mixte (tertiaire et point de vente) à l’île de la Réunion.

• Le siège de Vivendi, enregistré EMAS depuis 2009, a confirmé la certification de son Système 
de Management Environnemental à l’issue de l’audit de suivi réalisé en 2011.

traiter l’enjeu  
de l’énergie  
en priorité

Poursuivre le recours  
aux énergies renouvelables

• Maroc Telecom déploie des ateliers d’énergie solaire pour équiper les antennes-relais implantées  
en zones rurales. Les filiales subsahariennes sont également associées à cette démarche. 

• Le site d’Universal Music Group à Antony (France) a adhéré au programme « certificats verts » d’EDF 
qui privilégie l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.

Maîtriser les 
consommations d’énergie

• Les réalisations immobilières de SFR telles que le nouveau data center inauguré à Trappes  
et le futur siège social dont les travaux ont été lancés fin 2011, visent des certifications 
environnementales et sont à la pointe de l’innovation.

• SFR s’est engagé dans l’expérimentation concernant l’affichage environnemental des téléphones 
mobiles lancée par le ministère de l’Écologie.

• Le siège d’UMG à Santa Monica (USA) a reçu pour la cinquième année consécutive la certification 
Energy Star qui valide les mesures d’économie d’énergie mises en œuvre sur ce site.

• GVT a mis en place un process de contrôle de ses consommations d’énergie et déployé  
un plan d’actions visant à les réduire.

Développer des produits 
éco-conçus

• La neufbox Evolution éco-conçue de SFR a été certifiée ISO 14001. SFR a lancé le premier pilote 
français de demi-cartes SIM en papier.

• Canal+ a poursuivi le remplacement des parcs de décodeurs chez les clients par de nouveaux 
équipements énergétiquement plus performants (plus de 2 millions de décodeurs collectés en 2011).

maintenir 
la vigilance  
en matière  
de santé et de 
radiofréquences

Assurer une veille attentive 
et informer

• Vivendi est attentif aux positions les plus récentes des autorités nationales et internationales en 
matière de santé et radiofréquences (Organisation mondiale de la santé, ministère français de la 
Santé) et les relaie dans ses communications. 

• Les mesures de champs électromagnétiques réalisées chaque année à proximité des antennes-
relais (507 pour SFR et 424 pour Maroc Telecom) permettent d’assurer l’information locale des populations 
riveraines. 

Poursuivre une démarche  
de dialogue

• SFR a participé à 372 réunions d’information avec les parties prenantes afin d’accompagner 
l’implantation d’antennes-relais. 

• Les représentants des Directions régionales et des délégations commerciales de Maroc Telecom 
ont tenu plusieurs réunions avec des riverains pour présenter les nouveaux projets d’implantation 
d’antennes-relais.

champ d’action
RESpEct dE l’EnViRonnEmEnt
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Vivendi 
 
 La septième règle du Programme de vigilance définit l’engagement de Vivendi en matière 

d’environnement : « Vivendi s’engage à promouvoir le respect de l’environnement dans chacune de ses 
activités. Il appartient à chaque collaborateur de contribuer, dans le périmètre de ses fonctions, à l’effort 
du groupe en matière de protection de l’environnement : 

- en s’attachant à connaître et à respecter les réglementations ainsi que les consignes et les 
procédures définies par son entreprise ; 

- en signalant immédiatement, aux responsables habilités à gérer ces situations les défauts de 
conformité à une réglementation, les situations de risque et les incidents dont il a connaissance. » 

 
 

 
Vivendi 
 
 Le processus de reporting des données environnementales a été révisé afin de tenir compte des 

évolutions du cadre réglementaire prévues dans le cadre de la loi dite « Grenelle II ». Trois axes 
d’amélioration ont été définis : la reconstitution d’un réseau de coordinateurs métiers en charge de la 
remontée des informations environnementales, une révision des indicateurs afin de retenir les plus 
pertinents et les plus adaptés aux activités du groupe et l’amélioration des fonctionnalités de l’outil de 
reporting informatique pour faciliter l’analyse des données. 

 
 

 
Vivendi 
 
 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) désigne le système de 

management environnemental déployé au siège de Vivendi. Il permet 
d’évaluer, d’améliorer et de mieux rendre compte de la performance 
environnementale de Vivendi auprès des parties prenantes tout en 
sensibilisant les salariés à la démarche environnementale du siège. Il permet 
également d’accompagner les filiales du groupe pour progresser dans 
l’identification et la maîtrise de leurs impacts environnementaux. EMAS est 
piloté par une green team composée de représentants des directions du siège 

et du responsable d’exploitation du site.  
 
Dans le cadre d’EMAS, les principales actions pour l’amélioration de la performance environnementale au 
siège en 2011 ont consisté à : 

- contribuer à mettre en place des formations éco-responsables demandées par les salariés ; 
- réaliser une deuxième étude sur la mise en place d’ampoules à LED (lampe à diode 

électroluminescente) ; 
- réaliser une campagne de sensibilisation auprès des salariés sur les fonctionnalités recto-verso des 

copieurs situés dans les étages ; 
- réaliser une campagne de récupération des mobiles usagés auprès des salariés ; 
- proposer prioritairement des véhicules Stop and Start  aux salariés (arrêt automatique du moteur 

lors de chaque arrêt dans des conditions de circulation difficile) ; 
- réaliser une fiche avec des conseils pratiques pour un « bureau durable » (ex : privilégier les produits 

réutilisables et recyclables…) ; 
- réaliser des audits des fonctions d’impression et proposer des mesures d’optimisation. 

 
SFR 
 
 Le réseau mobile de SFR est le seul réseau français entièrement certifié ISO 14001 : cela comprend 

notamment la maintenance et le déploiement des antennes-relais comme leur intégration paysagère 
dans leur environnement ou encore l’efficacité énergétique des équipements. SFR a obtenu pour la 6ème 
année consécutive cette certification pour les activités suivantes : 

Mieux évaluer nos impacts environnementaux / Promouvoir les systèmes de management environnemental  

Mieux évaluer nos impacts environnementaux / Améliorer le reporting environnemental  

S’appuyer sur le cadre référentiel / Appliquer le Programme de vigilance  
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- les activités de télécommunication « mobile », c’est-à-dire les activités de maintenance et de 
déploiement des sites stratégiques et des antennes-relais ; 

- les activités d’exploitation et de maintenance des principaux sites tertiaires, soit 12 sites ; 
- les activités de télécommunication « fixe », soit les activités de maintenance, déploiement et 

hébergement de clients de quatre data centers (dont deux nouveaux à Bordeaux et Lille), dix sites de 
régénération et deux sites fonctionnels ; 

- les activités de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR) : activités de télécommunication 
fixe et mobile, tertiaires, et commerciales du site du port, les activités de maintenance et 
déploiement des antennes-relais, activités tertiaire, commerciale et centre de réparation du site de 
Saint-Pierre ; 

- le processus d’éco-conception de la box. 
 
 

 
Maroc Telecom 
 
 Maroc Telecom utilise de plus en plus d’énergie solaire pour alimenter son réseau dans les zones non 

électrifiées. Plusieurs équipements de câble à fibre optique reliant Agadir à Dakhla installés en 2010 sont 
alimentés avec des ateliers solaires. L’utilisation de cette énergie représente 18 % de l’alimentation des 
antennes-relais implantées dans le cadre du programme Pacte, notamment dans les régions sud du Maroc.  
A fin 2011, 505 sites techniques  de Maroc Telecom étaient alimentés par l'énergie solaire : 138 relais 
hertziens, 166 sites GSM, 180 sites AMRT et 21 sites CDMA ; soit une augmentation de 13% par rapport à 2010. 
 

 Le recours à cette énergie devient de plus en plus répandu dans les filiales, en particulier pour réaliser la 
couverture des zones rurales. Le réseau de Sotelma, au Mali, compte 541 sites alimentés par l’énergie 
solaire. Au Burkina Faso, Onatel approvisionne en énergie solaire 378 équipements et systèmes de 
télécommunications déployés pour ses réseaux fixes et mobiles. 22 sites de Mauritel, en Mauritanie, ont 
été alimentés en énergie solaire en 2011 portant le nombre total de sites approvisionnés en énergie 
solaire à fin 2011 à 42. Et, au Gabon, 150 sites de Gabon Telecom utilisent l’énergie solaire. 

 
 

 
Universal Music Group 
 
 La certification Energy Star délivrée pour la 5

ème
 année consécutive par l'Agence de Protection 

pour l'Environnement des Etats-Unis (EPA) au siège d’UMG à Santa Monica certifie que le 
bâtiment a obtenu une note supérieure à 75 (sur 100) en matière d'économie d'énergie.  

 
SFR 
 
 Pour SFR, la recherche d’une meilleure maîtrise des consommations passe par une gestion intelligente et 

optimisée des équipements et des bâtiments : audits énergétiques, systèmes de télémesure, déploiement 
d’équipements moins énergivores, suivi et optimisation des consommations en temps réel, recours à la 
ventilation naturelle, expérimentation des énergies renouvelables, remplacement d’équipements réseau 
par de nouveaux équipements moins énergivores, virtualisation des serveurs, optimisation de la 
circulation des flux d’air dans les sites, mise en place de système de télésurveillance, limitation du 
recours à la climatisation ou encore rationalisation du parc.  
A noter en particulier pour l’année 2011, la construction d’un nouveau data center à la pointe de 
l’innovation et plus respectueux de l’environnement à Trappes et la participation, avec le data center 
d’Achères 1, au code de conduite européen pour les data centers (European Code of Conduct for data 
centers).  

 
 SFR s’attache également à maîtriser les consommations des box et décodeurs TV. Pour ce faire, SFR s’est 

engagé dans des accords visant l’efficacité énergétique au niveau européen comme le Voluntary Industry 
Agreement  et l’European Code of Conduct for Broadband Equipment  qui spécifient des seuils de 
consommation à respecter.  
 

 Par ailleurs, SFR a souhaité anticiper les dispositions de la loi dite « Grenelle II » en réalisant le premier 
Bilan Carbone

®
 global de ses activités. Fondé sur la méthodologie développée par l’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ce bilan a permis d’identifier de nouvelles pistes 
d’amélioration et d’évaluer les gains engendrés par les actions déjà lancées. 

Traiter de l’enjeu de l’énergie en priorité / Maîtriser les consommations d’énergie  

Traiter de l’enjeu de l’énergie en priorité / Poursuivre le recours aux énergies renouvelables  
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 Le projet de siège social SFR à Saint‐Denis, dont la première tranche de bâtiments sera livrée fin 2013, 

s’inscrit dans un environnement de parcs et jardins, qui répond aux plus récentes exigences en matière 
environnementale, avec notamment une certification « haute qualité environnementale » (HQE construction 
et exploitation) et une conformité au label «bâtiment basse consommation » (BBC) en avance sur la toute 
nouvelle réglementation thermique RT2012. 

 
 Les déplacements professionnels et les déplacements entre le domicile et le lieu de travail constituent la 

deuxième source d’émissions de CO2 de SFR. Deux axes de progrès sont dès lors poursuivis : se déplacer 
moins, en privilégiant la téléconférence (visio/téléprésence…) et se déplacer mieux (recours au train 
plutôt que l’avion, intégration de véhicules hybrides dans le parc auto…). Pour aller plus loin dans cette 
démarche, SFR a mis en place des Plans de déplacement entreprise (PDE) sur plusieurs sites. Ces plans 
visent à optimiser les déplacements entre le domicile et le lieu de travail des salariés, et à faciliter 
l’accessibilité de l’entreprise à tous ses interlocuteurs : clients, fournisseurs, partenaires, visiteurs. 

 
 100 % des collaborateurs SFR sont sensibilisés à la politique environnementale, notamment grâce : 

- aux actions de communication réalisées à l'occasion du renouvellement de la certification ISO 
14001 ; 

- aux actions événementielles réalisées lors de la semaine du développement durable et de la 
semaine de la mobilité ; 

- aux réunions de formation et de sensibilisation menées dans le cadre du Système de Management 
Environnemental (SME) aussi bien pour les collaborateurs SFR que pour les prestataires.  

 
Maroc Telecom 
 
 Maroc Telecom a mis l’accent sur la maîtrise de sa consommation d’électricité et a déployé une série de 

mesures :  

- des mesures d’amélioration de l'isolation des sites techniques pour réduire les quantités d'énergie 
électrique consommée par les climatiseurs : réalisation d’un audit au niveau de cinq sites identifiés 
comme énergivores, définition d'un plan d'actions correctif et des travaux à réaliser au niveau de ces 
sites, définition d'une charte d'isolation thermique ; principes à appliquer dans tous les sites de 
Maroc Telecom ;  

- des mesures d’optimisation de la consommation d'énergie des shelters (sites) mobiles utilisés lors 
d'événements importants pour gérer les pics de trafic : lancement d'une consultation pour 

l'installation d'extracteurs de chaleur dans 3 000 shelters mobiles permettant une économie de plus 
de 25 % sur les factures d'électricité de ces sites. 

 
 Grâce à une spécification dans les contrats cadre avec les fournisseurs qui vise à acquérir 

systématiquement le matériel le plus économe lors de l'achat ou du renouvellement du matériel, 
l'efficacité énergétique des équipements réseaux de Maroc Telecom s'est significativement améliorée.       
A titre d'exemple la puissance des équipements RNC (radio network controller) rapportée à leur capacité 
trafic data mobile a baissé de plus de 90 % sur quatre ans (2008-2011). 

 
 Une gestion du parc automobile optimisée et respectueuse de l’environnement : la politique de gestion de la 

flotte automobile de Maroc Telecom obéit à deux critères, l'un économique et l'autre environnemental. En vue 
de réduire les coûts, Maroc Telecom a entrepris de rajeunir le parc automobile détenu en propre et recourt à 
la location longue durée à chaque fois que cela est possible. Ces choix présentent un double intérêt : ils 
permettent, grâce aux avancées technologiques réalisées sur les moteurs, de rationaliser les dépenses en 
carburant et de réduire les émissions de CO2. 

 
 Une campagne de sensibilisation interne « Les éco-gestes chez Maroc Telecom » a été mise en œuvre avec 

pour objectif d’informer les employés des impacts environnementaux liés à la consommation de l'énergie 
électrique, du papier et du carburant et les orienter vers des gestes simples qui réduisent ces impacts. La 
campagne s’est appuyée sur plusieurs supports d’information : 

- un guide pour expliquer l’impact de nos comportements distribué à l’ensemble des collaborateurs ; 
- des affiches définissant les bonnes pratiques à mettre en œuvre au travail et lors des 

déplacements ; 
- des messages disposés sur des adhésifs pour aider à acquérir les bons réflexes ; 
- une signature écologique de tous les mails échangés. 
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Campagne de sensibilisation interne  

« Les éco-gestes chez Maroc Telecom ».  
© Photothèque Maroc Telecom 

 
 
 
GVT 
 
 Dans le cadre du plan d’actions visant à réduire les consommations d’énergie, GVT a mis en place dans 

l’un de ses data center, un système de serveurs virtuels, afin de réduire le nombre d’équipements 
physiques, et ainsi rationaliser la consommation d’électricité par machine.  
 

 L’objectif 2012 du Département infrastructure est de réduire la consommation d’énergie en renforçant les 
procédures de contrôle (via WebMeter).  
 

 En octobre 2011, l’entreprise a lancé une campagne interne Impressão Consciente (Imprimer 

responsable). Les employés doivent autoriser l'impression de tout document avec leur identifiant et leur 
mot de passe, ou leur carte d'identité, sur l'imprimante. Cette initiative a permis une réduction de 23 % 
du volume d'impression dans les sites où le projet a été mis en place. 

 
Groupe Canal+ 
 
 Le Groupe Canal+ a mené en France plusieurs actions en 2011 pour maîtriser ses consommations :  

- modification de la régulation des CTA (centrale de traitement de l’air) ; 
- modification des programmations de la climatisation de bureaux ; 
- arrêt total des stations CPCU (chauffage) en été ; 
- modification de l’éclairage parking sur tous les sites ; 
- arrêt de la production d’eau glacée sur le bâtiment A/B de Lumière ; 
- organisation de dix journées vertes sur le site de Lumière. 

Ces actions ont permis de réduire de plus de 200 tonnes la quantité de gaz à effet de serre produite par 
les sites situés en France.  

 
 Canal+ Cifrowy a lancé le service EKO sur l'Intranet, guide du comportement environnement responsable 

au bureau, pour renforcer la conscience environnementale des employés. Dans le cadre de cette 
initiative, des réunions d'information ont été organisées pour sensibiliser les employés au comportement 
à mettre en œuvre pour réduire l’empreinte carbone. 
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SFR 
 
 La neufbox Evolution de SFR est le fruit de plus de deux ans de recherche et de développement. 

Entièrement éco-conçue, la box présente la plus faible empreinte environnementale possible et est la 
moins consommatrice d’énergie sur le marché français. 
La taille de la box a été réduite de 30 % par rapport à la version précédente. Elle nécessite ainsi moins de 
matériaux et 70 % d’entre eux sont recyclables. Trois boutons « Eco » « Wifi » et « On/Off » ont été ajoutés 

pour permettre aux utilisateurs d’optimiser leur consommation d’énergie en fonction de leur usage. 
L’empreinte carbone du produit est passée de 55 à 36 kg eq CO2. 
La consommation d’énergie de la box a donc pu être réduite de 30 à 40 % par rapport à la version 
précédente,  et les principaux impacts environnementaux réduits de 30 à 50 %.  
 

 SFR poursuit ses efforts en matière d'éco-conception des cartes SIM. 2011 a 
connu la généralisation de cartes « EcoSIM », de taille réduite de moitié par 
rapport à une carte SIM classique, à l’ensemble des clients et le lancement 
du premier pilote français de demi-cartes SIM en papier qui permet une 
réduction de près de 30 % de son empreinte carbone par rapport à une carte 
SIM en plastique de format classique. 
 
Depuis novembre 2011, 10 000 cartes SIM papier ont été progressivement 
mises en circulation et adressées aux clients SFR (dans le cadre de 
renouvellement ou d’ouverture de ligne). 
 

 Depuis 2010, l’affichage environnemental est communiqué sur la boutique en ligne ainsi qu’en espace 
SFR. Afin de développer sa méthodologie, SFR s’est appuyé sur l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, 
Bureau Veritas CODDE. Celle-ci prend en compte toutes les étapes du cycle de vie du téléphone mobile, 
depuis sa fabrication jusqu’à son recyclage. La performance environnementale qui en découle est 
présentée aux clients suivant trois indicateurs caractérisant l’impact sur le climat (émissions de gaz à 
effet de serre), l’épuisement des ressources naturelles non-renouvelables et la consommation d’eau. Afin 
de guider les clients dans le choix d’un téléphone mobile plus respectueux de l’environnement, une note 
globale (de 1 à 5 ; 5 étant la meilleure note) est attribuée à chaque mobile selon sa catégorie (classique, 
webphone). Tous les téléphones commercialisés en pack SFR (hors produits Apple) disposent de cet 
affichage. En 2011, SFR a déployé cette démarche pour les terminaux mobiles à l’île de la Réunion.  
Fort de cette avance, SFR s’est engagé dans l’expérimentation nationale sur l’affichage environnemental 
lancée en juillet par le ministère de l’Écologie. 

 
Groupe Canal+ 

 
 L’écopack+ mis en place par Canal+ permet la livraison et la reprise de décodeurs chez les abonnés, en 

générant des gains en matière d’environnement (emballage 100 % recyclable, déclaration éco-emballage) 

mais aussi des gains en matière de productivité (30 % de gains de productivité, 27 % de colis en plus par 
palette),  de coûts (réduction de 17 % du coût complet sur 2011) et de satisfaction clients (99 % des 
livraisons sous 48h, rendu visuel qualitatif). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours de l’écopack+          
de Canal+. 
©Canal+ 
 
 

Traiter de l’enjeu de l’énergie en priorité / Développer les produits éco-conçus  

Carte SIM papier, éco-conçue de SFR. 
©SFR 
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Vivendi 

 
 Un comité du Développement durable de Vivendi a été consacré en 2011 au thème « Santé et 

Radiofréquences ». Il a réuni les correspondants des trois opérateurs de télécommunications du groupe 
(Maroc Telecom, GVT et SFR) et un expert de l’ANSES (Agence nationale de la sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement et du travail). Ce comité a permis de faire le point sur les études et 
travaux en cours et sur les mesures mises en place au sein du groupe. 

 
Assurer une veille attentive 

 
 Vivendi et ses filiales suivent avec attention les résultats des travaux scientifiques et les positions des 

autorités sanitaires sur les radiofréquences. Ainsi, en mai 2011, le Centre International de Recherche sur 
le Cancer (CIRC), sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé comme « peut-être 
cancérogènes pour l’homme » les champs électromagnétiques de radiofréquences, notamment 
associés à l’utilisation du téléphone mobile. L’OMS précise, dans son aide-mémoire n°193 sur le 
téléphone mobile, actualisé suite à cette annonce, qu’« à ce jour, il n’a jamais été établi que le 
téléphone portable puisse être à l’origine d’un effet nocif pour la santé ». Néanmoins, « l'augmentation 
de l'utilisation des téléphones mobiles et l'absence de données concernant cette utilisation sur des 
périodes dépassant 15 ans justifient que de nouvelles recherches soient menées ». 
S’agissant des antennes-relais, le gouvernement français indique dans la fiche d’information « Antennes-
relais de téléphonie mobile » publiée en 2011 qu’« en l’état actuel des connaissances scientifiques, 
l’expertise nationale et internationale n’a pas identifié d’effets sanitaires à court ou à long terme, dûs 
aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais ». 

 
 Vivendi veille également au suivi des positions des autorités publiques en matière d’antennes-relais. La 

décision du Conseil d’Etat intervenue en octobre 2011 précise que seules les autorités de l’Etat, 
notamment l’Agence nationale des fréquences (ANFR), l’ARCEP et le ministère de l’industrie, sont 
compétentes pour réglementer de façon générale l’implantation des antennes-relais. Cette décision a 
conduit à invalider les arrêtés municipaux interdisant des installations d’antenne-relais au titre du 
principe de précaution. Le Conseil d'État a ainsi déclaré illégaux les trois arrêtés des communes de 
Saint-Denis, de Pennes-Mirabeau et de Bordeaux. 

 
SFR 
 
 SFR contribue d’ailleurs au financement de la recherche, suivant de nouveaux mécanismes. En effet, en 

France, une nouvelle disposition instaurant une contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux (IFER) et applicable aux stations radioélectriques, a été mise en place par le 
gouvernement fin 2011 afin de financer la recherche et les mesures de champ électromagnétiques.  

 
Informer les clients 

 
SFR 
 
 Dans une logique de vigilance et de transparence, SFR poursuit ses actions d’information envers ses clients, 

notamment grâce au site www.mobile-et-radiofrequences.com et à la diffusion massive du dépliant de la 
Fédération Française des Télécoms (FFT, ex-AFOM) « Mon mobile et ma santé », actualisé en novembre 2011 
(cinquième version), dans les kits cartes SIM, en espace SFR et sur Internet. Plus généralement, SFR relaie les 
précautions d’usage recommandées par les autorités sanitaires, permettant de réduire son exposition aux 
ondes radio, telle que l’utilisation d’un kit oreillette (fourni gratuitement dans tous les packs SFR), et affiche, 
conformément à la récente réglementation sur le sujet, le niveau maximal d’exposition (DAS, débit 
d’absorption spécifique) des téléphones dans ses brochures commerciales, sur les linéaires de son réseau 
de distribution, sur ses sites Internet, ainsi que sur ses publicités.   

 
Maroc Telecom 
 
 L’Association marocaine des professionnels des télécoms (MATI) dont Maroc Telecom fait partie, vient de 

publier un guide intitulé « Du bon usage de la téléphonie mobile ». Ce guide informe le public sur les 
résultats des dernières études mondiales en matière de santé et téléphonie mobile et sur les normes et 
les mesures de contrôle des rayonnements appliquées au Maroc. Il recommande également des règles 
d’usage du téléphone mobile qui réduisent l’exposition aux ondes. 

Maintenir la vigilance en matière de santé et de radiofréquences / Assurer une veille attentive et informer  
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Les clients de Maroc Telecom bénéficient d’une information accessible sur divers supports : les sites 
Internet, les espaces de commercialisation, les newsletters et les dépliants commerciaux renseignent 
sur le bon usage des terminaux mobiles, sur le DAS des appareils et sur les évolutions des recherches 
scientifiques en cours. Le DAS est mentionné sur la fiche descriptive du téléphone dans les agences 
commerciales. 
 
 

 
SFR 
 
 SFR est engagé dans une démarche de dialogue renforcé avec toutes les parties prenantes de ce 

dossier, notamment à travers les groupes de travail découlant du « Grenelle des Ondes » lancé en mai 
2009. A ce jour, les travaux techniques sont toujours en cours, mobilisant la profession comme 
l’ensemble des parties prenantes. Les résultats de ces travaux sont attendus en 2012.  
 

 En attendant les résultats des travaux annoncés pour 2012, la mise en œuvre du « Guide des relations 
entre communes et opérateurs » signé entre l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association 
Française des Opérateurs Mobiles (AFOM) reste la feuille de route de la profession : l’implication des 
équipes régionales de SFR est constante. SFR a aussi maintenu en 2011 son engagement concernant 
les mesures de champs électromagnétiques à proximité des antennes-relais et a répondu à toutes les 
demandes qui lui ont été adressées : 507 mesures de champs électromagnétiques ont été réalisées 
par des laboratoires indépendants, toutes conformes aux normes en vigueur. 

 
Maroc Telecom 

 
 Maroc Telecom organise des réunions d’information afin de répondre aux questions et aux éventuelles 

préoccupations des clients et des personnes concernées par l’implantation d’antennes-relais. Les 
riverains qui manifestent leur inquiétude auprès de l’opérateur sont systématiquement reçus par des 
responsables régionaux.  

 
 Maroc Telecom exige des constructeurs d’antennes la plus grande vigilance en matière de conformité. 

Sur le terrain, l’opérateur mène également des actions de contrôle une fois les antennes installées, afin 
de vérifier le respect des limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Dès 2002, 
Maroc Telecom a mandaté Bureau Veritas pour effectuer des opérations de mesures des champs 
électromagnétiques au voisinage de vingt sites où sont implantées des antennes-relais. Bureau Veritas a 
attesté que les intensités prélevées au cours de cette campagne sont de vingt à trente fois plus faibles 
que la valeur limite (41 volts/mètre) retenue par les autorités européennes. Par ailleurs, les résultats des 
424 mesures réalisées en 2011 sur les sites de Maroc Telecom se sont tous révélés conformes aux 
normes internationales. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Maintenir la vigilance en matière de santé et de radiofréquences / Poursuivre une démarche de dialogue  
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indicatEURS
EnjEUx SpÉciFiQUES

vivendi a structuré dès 2008 la remontée d’informations sociétales liées à ses trois enjeux spécifiques de 
développement durable. En 2011, vivendi a fait évoluer son reporting extra-financier. la loi dite « Grenelle II »  
précise et renforce la dimension sociétale. pour s’y conformer, vivendi a défini des indicateurs sociétaux 

directement liés à ses activités et a intégré ses trois enjeux spécifiques dans le champ des « actions 
engagées en faveur des droits humains ». pour la première fois cette année, les indicateurs identifiés par 
le signe √ ont été vérifiés par l’un des Commissaires aux comptes de vivendi (voir le Rapport d’examen p. 91). 

Les données consolidées au 31/12/2011, relatives à ces trois enjeux spécifiques, sont présentées ici.

Investissements de contenus et industriels
2011 2010 2009

Investissements bruts de contenus (en millions d’euros)
Donnée consolidée 2 265 2 366 2 384

AB (1) UMG (1) SFR GMT (1) GVT GC+ (1) Autres

143 592 - - - 1 527 3

Les investissements bruts de contenus regroupent les avances versées par Activision Blizzard au titre des jeux et développement des jeux,  
les avances versées par UMG aux artistes, les droits de diffusion d'événements sportifs, de films et de programmes télévisés du Groupe Canal+,  
ainsi que les investissements de contenus réalisés par VME (Vivendi Mobile Entertainment) à hauteur de 3 millions d'euros (colonne « Autres »).

Investissements industriels, nets (en millions d’euros)
Donnée consolidée 3 340 3 357 2 562

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

52 52 1 809 466 705 251 5

La colonne « Autres » regroupe les investissements industriels, nets liés à la « Holding et Corporate » et aux « Activités non stratégiques et autres ».

En 2011, les investissements industriels nets relatifs aux activités de télécommunications (SFR, groupe Maroc Telecom et GVT) ont représenté  
2 980 millions d’euros. 

Impact et audience
2011 2010 2009

Base de clients des filiales du groupe (en millions)
Donnée consolidée 88,9 82,9 73,1

AB • Près de 10,2 millions d’abonnés à World of Warcraft®

UMG na

SFR
• Près de 24 millions de clients mobiles (abonnés, prépayés et pour compte de tiers)

• Plus de 5 millions de clients abonnés Internet haut débit et fixe

GMT

•  Plus de 26,7 millions de clients mobiles pour l ’ensemble du groupe Maroc Telecom, dont 17,1 millions  
au Maroc (clients abonnés et prépayés) et 9,6 millions dans les filiales africaines du groupe

•  Plus de 2,2 millions de clients Internet haut débit et fixe pour l ’ensemble du groupe Maroc Telecom,  
dont plus de 1,8 million au Maroc et près de 0,4 million dans les filiales africaines du groupe

GVT • Plus de 6,3 millions de lignes en service

GC+ •  Plus de 12,9 millions d’abonnements à la télévision payante, dont 11,2 en France  
(Métropole et Outre-mer) et en Afrique, et 1,7 à l ’international (Pologne et Vietnam)

na / Non applicable        

(1) AB : Activision Blizzard ; UMG : Universal Music Group ; GMT : Maroc Telecom et ses filiales subsahariennes (Onatel au Burkina Faso, Sotelma au Mali, Mauritel en Mauritanie et Gabon Telecom  
au Gabon) ; GC+ : Groupe Canal+ [Note valable pour l’ensemble des indicateurs].



73 Cahier de développement durable 2011

Protection et accompagnement de la jeunesse
2011 2010 2009

Existence d’un engagement formel en matière de déontologie des contenus (production et / ou distribution),  
dont une partie porte plus spécifiquement sur la protection des jeunes publics
Donnée consolidée √ Oui Oui Oui

AB UMG SFR MT GVT GC+

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Engagement pris en conformité avec la Charte sur la protection des données et des contenus adoptée par Vivendi en septembre 2008, laquelle stipule :

« 2.1. Déontologie des contenus 

Il est important de respecter la liberté d’expression mais également indispensable de lutter contre la diffusion de contenus illégaux.  
Vivendi joue un rôle actif dans la recherche de cet équilibre, tout particulièrement en faveur de la protection des enfants.  
Vivendi s’engage à :

- promouvoir les moyens de choix ou de contrôle des contenus (outils de filtrage et autres moyens de sélection) ;

- coopérer activement avec les autorités compétentes dans la lutte contre les contenus illégaux ;

- promouvoir des règles déontologiques pour accompagner le développement de ses activités ;

- promouvoir la sensibilisation des parents et des enfants sur les usages des nouveaux médias ».

Existence d’outils de contrôle parental
Donnée consolidée Oui Oui Oui

AB UMG SFR MT GVT GC+

Oui Oui Oui À l'étude Oui Oui

Actions de sensibilisation en faveur d’une utilisation / consommation responsable des produits et services
Donnée consolidée Oui Oui Oui

AB UMG SFR MT GVT GC+

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Promotion de la diversité culturelle
2011 2010 2009

Diversité des talents et des répertoires musicaux

UMG

•  Près de 60 % des ventes physiques et numériques d’Universal Music Group réalisées par des artistes 
locaux dans un périmètre de 59 pays

Plus de 60 %  
(59 pays)

Près de 65 %  
(56 pays)

• Répartition du chiffre d’affaires des ventes d’Universal Music France par genre musical  

Variété française 43,5 % 41,6 % 42,7 %

Variété internationale 26,0 % 24,2 % 20,4 %

Compilations 12,6 % 18,9 % 19,6 %

Classique 5,4 % 4,5 % 4,7 %

Jazz 2,7 % 3,0 % 4,6 %

Rap / RnB / Urbain 4,5 % 2,2 % 2,9 %

Bandes originales de films 1,1 % 0,8 % 2,2 %

Techno / Dance 2,8 % 2,2 % 1,6 %

Musiques du monde 1,4 % 2,6 % 1,3 %

• Répartition du chiffre d’affaires des ventes d’Universal Music Group aux États-Unis par genre musical    

Pop 27 % 26 % 24 %

Rock 19 % 17 % 20 %

Rap 13 % 17 % 11 %

Country 12 % 14 % 12 %

Urban / RnB 10 % 9 % 11 %

Musiques latines 4 % 4 % 5 %

Bandes originales de films 3 % 3 % 5 %

Classique 2 % 2 % 2 %

Jazz 2 % 2 % 2 %

Autres 8 % 7 % 9 %
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Promotion de la diversité culturelle (suite)
2011 2010 2009

Diversité des expressions audiovisuelles et cinématographiques

GC+

• Financement de 57 % des films d’initiative française agréés par le CNC (Centre national du cinéma  
et de l ’image animée), soit 118 films sur 207

65 %

133 films / 203

66,5 %

121 films / 182

•  Financement de 30 premiers films d’initiative française agréés par le CNC, 
soit 41,1 % des premiers films d’initiative français agréés

35  
56 %

41 
53 %

•  Investissement de 29 millions d’euros dans des films dont le budget est inférieur  
à 4 millions d’euros

28 millions 
d’euros

25 millions 
d’euros

• Collaboration de Studiocanal avec 80 producteurs français et étrangers 12 français et 
13 étrangers

15 français  
et 23 étrangers

Extraits du Rapport 2011 du CNC : 

L’investissement de Canal+ a augmenté de 4,5 % par an en moyenne entre 2002 et 2011. 

Canal+ continue d’intervenir dans des films aux devis variés : en 2011, la chaîne a acheté 70,9 % des films d’initiative française  
dont le devis est compris entre 1 M€ et 15 M€. Elle a également préacheté 6,4 % des films dont le devis est inférieur à 1 M€ et 83,3 %  
des films d’initiative française dont le devis est supérieur à 15 M€. Pour répondre à sa clause de diversité, Canal+ a financé  
42 des 117 films d’initiative française dont le devis est inférieur à 4 M€ (soit 35,8 %).

Promotion linguistique

AB

•  World of Warcraft® de Blizzard Entertainment est disponible en 10 langues (anglais, français, allemand, 
espagnol, espagnol latino-américain, russe, chinois traditionnel, chinois simplifié, portugais et coréen) 

•  Disponible en 8 langues

•  Starcraft II®: Wings of Liberty® de Blizzard Entertainment est disponible en 12 langues (anglais, français, 
allemand, espagnol, espagnol latino-américain, russe, chinois traditionnel, chinois simplifié, portugais, 
coréen, polonais et italien)

•  Disponible  
en 11 langues

nd

•  Call of Duty®: Modern Warfare 3® d'Activision Publishing est disponible en 8 langues (anglais, français, 
allemand, espagnol, russe, italien, polonais, japonais)

•  Guitar Hero®: World Tour 
d’Activision Publishing est 
disponible en 5 langues

UMG
•  44 langues chantées par les artistes du catalogue d’UMG

•  36 langues chantées par les artistes du catalogue d’Universal Music France  

•  36 langues chantées par les 
artistes du catalogue d’Universal 
Music France

GMT

•  Maroc Telecom (Maroc)

- Terminaux mobiles : 3 langues (arabe, français, amazigh)

-  Service Bouquet Info (actualités économiques, politiques, sportives et culturelles reçues par SMS) :  
3 langues (arabe, français, anglais)

-  Programmes diffusés « TV et Radio sur ADSL » : 8 langues (arabe, amazigh, français, anglais, allemand, 
portugais, espagnol, chinois)

•  Onatel (Burkina Faso) : 3 langues (français, mooré, dioula)

•  Sotelma (Mali) : 8 langues (français, bambara, peulh, soninké, sonraï, tamachèque, bodo, minianka)

•  Mauritel (Mauritanie) : 5 langues (arabe, poular, soninké, wolof, français)

•  Gabon Telecom (Gabon) : 2 langues (français, anglais)

•  2 langues (arabe et amazigh) 
disponibles dans l ’offre  
de téléphonie mobile  
de Maroc Telecom

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

•  7 langues présentes  
sur les chaînes du bouquet  
TV ADSL de Maroc Telecom 

GC+

•  44 sous-titrages de films en 9 langues différentes et 33 doublages de films en 14 langues différentes 
par Studiocanal

•  51 sous-
titrages  
(10 langues) et 
36 doublages 
(6 langues)

•  157 sous-
titrages  
(15 langues) et 
38 doublages  
(6 langues)

• 100 % des films étrangers (soit 244 films en 2011) diffusés par Canal+ l ’ont été en version multilingue •  100 %  
(240 films)

Partage des connaissances
2011 2010 2009

Taux de couverture mobile
SFR • SFR (France) : 99,45 %     nc

GMT

• Maroc Telecom (Maroc) : 98,71 %

• Onatel (Burkina Faso) : 91 %

• Sotelma (Mali) : 75 %

• Mauritel (Mauritanie) : 90 %

• Gabon Telecom (Gabon) : 94 %

nc

nc / En raison de la réorganisation du reporting extra-financier en 2011, les données 2009 et 2010 relatives au partage des connaissances ne sont pas comparables  
avec celles collectées en 2011. Elles sont cependant présentées dans les rapports d’activité et de développement de 2009 et de 2010 disponibles sur le site de Vivendi.  
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Partage des connaissances (suite)
2011 2010 2009

Couverture Internet
SFR • SFR (France) : 98,40 %     nc

GMT

• Taux de couverture Internet 3G par Maroc Telecom (Maroc) : 54,5 % (1,1 million de clients Internet 3G)

• Part de marché Maroc Telecom 3G : 42,5 %

• Part de marché Maroc Telecom ADSL : 99,9 %

• Nombre de ligne ADSL et/ou accès CDMA : 

- Maroc Telecom (Maroc) : 589 000

- Onatel (Burkina Faso) : 31 000

- Sotelma (Mali) : 37 000

- Mauritel (Mauritanie) : 7 000

- Gabon Telecom (Gabon) : 24 000

nc

GVT

• Part de marché nationale Internet haut débit de GVT (Brésil) : 9 %

• Taux de pénétration Internet haut débit : 92 % de la base client de GVT

• Débit moyen de 10,8 Mbp/s supérieur au débit moyen de 1,9 Mbp/s au Brésil

nc

Déploiement de la fibre optique 
SFR • SFR (France) : 3,3 millions de foyers raccordés (en cumulé) nc

GMT  

• Maroc Telecom (Maroc) : 26 480 km de câble à fibre optique déployés (dont 2 980 km en 2011)

• Onatel (Burkina Faso) : 1 300 km de câble à fibre optique déployés (dont 80 km en 2011)

• Sotelma (Mali) : 2 235 km de câble à fibre optique déployés 

• Mauritel (Mauritanie) : 754 km de câble à fibre optique déployés 

• Gabon Telecom (Gabon) : 244 km de câble à fibre optique déployés

nc

GVT

• 10 163 km de câble à fibre optique déployés 

• 1 063 nouveaux bâtiments raccordés

• 1 816 km de câble réseau longue distance déployés

nc

Réduction de la fracture numérique
SFR • SFR (France) : 7 552 communes rurales nouvellement couvertes nc

GMT

•  19,5 % des investissements réseaux de Maroc Telecom consacrés à la réduction de la fracture 
numérique au Maroc

• 1 707 communes rurales nouvellement couvertes par le groupe Maroc Telecom

- Maroc Telecom (Maroc) : 1 384 

- Onatel (Burkina Faso) : 55

- Sotelma (Mali) : 186

- Mauritel (Mauritanie) : 26

- Gabon Telecom (Gabon) : 56

nc

GVT • Déploiement dans 22 nouvelles villes, portant à 119 le nombre de villes couvertes par GVT nc
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indicatEURS
ÉconomiQUES

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Chiffre d’affaires consolidé (en millions d’euros) EC1

28 813 28 878 27 132 

Rémunération versée aux mandataires sociaux(1) (en millions d’euros)
20 14 11 

Critères de détermination et de fixation de la rémunération des mandataires sociaux  
et des principaux dirigeants
Voir le chapitre 3, section 3.2.2 du Document de référence 2011 p. 106 et le Rapport d’activité  
et de développement durable p. 11

Section 3.2.2  
DDR 2010  
p. 9 RADD 2010

Section 3.2.2  
DDR 2009

Nombre d’options de souscription d’actions attribuées

2,5 millions d'options(2) de souscription (soit 0,20 % du capital social)  
dont 717 500 aux membres du Directoire et à son Président et 527 500(3) (soit 0,04 %  
du capital social) pour les 10 plus importantes attributions hors membres du Directoire de Vivendi 

5,3 millions (0,42 %)  
1,329 million  
980 666 (0,08 %) 

6,5 millions (0,56 %)  
1,24 million  
876 000 (0,07 %) 

Nombre d’actions de performances attribuées

1,68 million(2)  
dont 225 000 aux mandataires sociaux (soit 0,018 % du capital social)

1,08 million  
110 745 (0,009 %)

567 001  
123 336 (0,01 %)

Frais de personnel groupe Vivendi (en millions d’euros) EC1

3 305 3 225 2 956

Somme distribuée aux fournisseurs et prestataires de services (en millions d’euros) EC1

17 461 17 271 16 986

Dividendes versés aux actionnaires (en millions d’euros) EC1

1 246(4)(5) 1 731 1 721

Versement aux banques (en millions d’euros) EC1

720 739 425

Impôts nets payés (en millions d’euros) EC1

1 090 1 365 137  

 

(1)  Comprend le montant total des rémunérations brutes, y compris les avantages en nature, 
versées en année pleine par le groupe aux membres du Directoire ainsi que la rémunération 
fixe versée au Président du Conseil de Surveillance et le montant global des jetons de 
présence versés aux autres membres du Conseil de Surveillance.

(2) Directoire du 28 février 2012 et Conseil de surveillance du 29 février 2012. 

(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 19 avril 2012.  
    

Chiffre d’affaires 2011 par secteur opérationnel * (en millions d’euros) Chiffre d’affaires 2011 par zone géographique (en millions d’euros)

3 432 
Activision Blizzard

4 197
Universal  
Music Group 16 800

France

2 062
Reste du monde

3 085
États-Unis

2 166
Maroc

1 527
Brésil

3 173
Reste de l’Europe

2 739 
Groupe  
Maroc Telecom

12 183
SFR

1 446 
GVT

4 857  
Groupe Canal+

* Y compris activités non stratégiques et autres, et élimination des opérations intersegment.

17 %

5 %

9 %

12 %

15 %

42 %

11 %

11 %

8 %

5 %
7 %

58 %
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indicatEURS
dE goUVERnEmEnt d’EntREpRiSE

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 chapitre 3 du document de référence 2011.

Indépendance

2011 2010 2009

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 66,66 % dans le Conseil 
d’audit(2)

Conseil de surveillance 83 % 83 % 82 %

Comité stratégique 100 % 100 % 66 %

Comité d'audit 80 % 80 % 100 %

Comité des ressources humaines 75 % 75 % 100 %

Comité de gouvernance et de nomination(3) 75 % 60 % 50 %

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

La durée des mandats des membres du Conseil de surveillance est fixée à quatre ans (article 7 des statuts).

des auditeurs vis-à-vis du management
Publier la répartition des missions d’audit  
et de conseil des auditeurs 

Voir la note 29 des notes annexes aux états financiers consolidés  
du Document de référence 2011 p. 266

Note 29, DDR 
2010, p. 270

Note 29, DDR 
2009, p. 292

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

0 0 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)

100 % 100 % 100 %

Implication dans les décisions
2011 2010 2009

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) ainsi qu’aux différents  
Comités qui le composent(2)

Conseil de surveillance 10 réunions
Taux de présence : 83 %

8 
95 %

10 
89 %

Comité stratégique 3 réunions(5)

Taux de présence : 100 %
2(5) 
100 %

2(5) 
90 %

Comité d'audit 3 réunions 
Taux de présence : 100 %

3
100 %

3
100 %

Comité des ressources humaines 4 réunions 
Taux de présence : 93,75 %

3
92 %

3
100 %

Comité de gouvernance et de nomination 2 réunions 
Taux de présence : 80 %

2
100 %

2
75 %

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

Évaluation menée en janvier 2012  
(voir chapitre 3, section 3.1.1.12 du Document de référence 2011 p. 96)

Janvier 2009 
(section 3.1.1.12,  
DDR 2010 p. 92)

Janvier 2009 
(section 3.1.1.11,  
DDR 2009 p. 99)

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

(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 des 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) Les nominations au Conseil de surveillance sont examinées par le Comité de gouvernance et de nomination.
(4) Autres enjeux exprimés par les parties prenantes.
(5) Dont un séminaire de trois jours.
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Implication dans les décisions (suite)
2011 2010 2009

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

En conformité

Publier le nombre de réunions et le taux  
de participation des membres du Directoire 

18

96 %

14

96 %

18

99 %

des actionnaires 
Publier le taux de participation  
en Assemblée générale(6)

Publiés le jour même de l ’Assemblée générale sur le site www.vivendi.com 
Publier le résultat du vote des résolutions 
soumises aux actionnaires(6)

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.

Conditions de performance attachées  
aux stock options et actions de performance

Oui, critères à la fois internes et externes appréciés sur deux ans  
(voir chapitre 3, section 3.3 du Document de référence 2011,  
p. 112-116)

Oui, critères 
internes  
et externes 
(DDR 2010  
p. 107-111)

Oui, critères 
internes  
et externes 
(DDR 2009  
p. 115-119)

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) 38 % 53 % 35 %

(4) Autres enjeux exprimés par les parties prenantes.
(6) Dans un délai de 15 jours suivant la tenue de l’Assemblée (article R225-106-1 du Code du Commerce).
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indicatEURS
SociaUx

les données sociales, ainsi que la méthodologie complète et les précisions quant aux périmètres respectifs, 
sont détaillées dans le document « données sociales et politique environnementale 2011 »,  

disponible sur le site de vivendi. les indicateurs identifiés par le signe √ ont été vérifiés  
par l’un des Commissaires aux comptes de vivendi (voir le Rapport d’examen p. 91). 

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Effectif total LA 1

Donnée consolidée √ 58 318 √ 51 272 √ 49 004

Effectif total en France 15 691 15 447 15 360

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

7 738 6 500 10 039 13 806 14 549 4 752 934

Les effectifs du groupe ont augmenté de 14 % en 2011.

Effectif total hommes / femmes LA 1

Donnée consolidée Effectif hommes √ 38 213 √ 32 846 √ 31 781

Effectif femmes √ 20 105 √ 18 426 √ 17 223

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

6 125 3 450 5 928 10 452 9 432 2 321 505 Effectif hommes

1 613 3 050 4 111 3 354 5 117 2 431 429 Effectif femmes

Le pourcentage de femmes au sein du groupe Vivendi reste stable à 34 % de l ’effectif. 

Effectif total en contrat avec et sans limitation de durée LA 1

Donnée consolidée Contrat sans limitation de durée 48 663 42 112 35 007

Contrat avec limitation de durée 1 940 2 012 1 905

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

535 5 825 9 259 13 798 14 549 4 316 381 Contrat sans limitation  
de durée

1 675 780 8 0 436 40 Contrat avec limitation  
de durée

L’effectif total en contrat sans limitation de durée 2011 n’inclut pas Activision Blizzard, sauf Blizzard France.

NB/ 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 ; ils sont consolidés au 31 décembre de l’année de référence. Les données du périmètre d’Activision Blizzard sont celles de Blizzard 
France à l’exception de celles couvrant les effectifs. Pour 2009, seules les données d’effectifs intègrent les chiffres de GVT, qui est entré dans le périmètre de 
Vivendi en fin d’année.
Pour 2009 et 2010, la colonne « Autres » regroupe les données corporate, ainsi que les données de Wengo et VME.  
En 2011, Digitick et See Tickets ont été ajoutés à ce périmètre.
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Entrées et embauches

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Entrées LA 1 
LA 2

Donnée consolidée 16 617 9 489 5 091

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

1 777 1 091 1 371 269 10 768 1 170 171

Afin de tenir compte des particularités juridiques et géographiques, ces chiffres présentent les entrées de toutes natures dans le groupe.  
Par exemple, aux États-Unis, les notions de stagiaire et d’embauche sont très différentes de celles des pays européens : les travaux 
d’été effectués par des étudiants ou les entrées de courte durée sont considérés comme des embauches. En 2011, la hausse est due 
principalement à la forte croissance interne de GVT (+ 136 %).

Taux d’embauche CDI / CDD France LA 1

Donnée consolidée CDI 40 % 32 % 35 %

CDD 60 % 68 % 65 %

Embauches en France métropolitaine et dans les DOM-TOM telles que définies par la loi française.

Difficultés de recrutement

Le groupe ne rencontre pas de difficulté particulière en matière de recrutement. Au cours des trois derniers exercices,  
il n’y a que SFR et GVT qui ont pu rencontrer localement de telles difficultés, essentiellement dans les bassins d’emploi spécifiques.  
Le taux de turnover dans les filiales, hors croissance externe, est assez faible.

Sorties

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Licenciements et départs LA 2

Donnée consolidée 8 369 (1) 6 268 4 342

Dont départs hors licenciements économiques 7 859 5 920 3 524

Dont licenciements économiques 510 348 818

L’augmentation du nombre de départs s’explique notamment par la flexibilité du marché du travail au Brésil : les jeunes salariés  
chez GVT sont plus mobiles et plus sollicités par les sociétés concurrentes. Ils représentent environ 50 % de ces départs.

(1) Pour Activision Blizzard, seule l’entité Blizzard France est comptabilisée. 

Mesures d’accompagnement et efforts de reclassement liés aux plans de réduction des effectifs

En France, les mesures de reclassement et d’accompagnement offertes aux salariés ont été les suivantes : mobilité interne, congés  
de reclassement, congés de formation permettant d’améliorer le niveau de qualification professionnelle, aide à la création d’entreprise  
et services d’outplacement. Vivendi a 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.

Durée du travail

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Durée moyenne - temps plein (en heures)

Donnée consolidée Durée moyenne hebdomadaire 38,1 37,6 36,3

Durée moyenne annuelle 1 753 1 728 1 662

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 sont notamment 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.

Durée moyenne - temps partiel (en heures)

Donnée consolidée Durée moyenne hebdomadaire 28,3 28,3 29,7

Durée moyenne annuelle 1 299 1 299 1 356

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 sont notamment 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.
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Durée du travail (suite)

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Jours d’absence par motif groupe LA 7

Donnée consolidée Maladie 4,09 3,99 3,86

Raisons familiales 1,89 2,10 1,83

Accident 0,32 0,26 0,25

Autres raisons 0,81 0,90 0,46

Les absences « pour autres raisons » reflètent les différences de culture au sein du groupe. Elles couvrent notamment les absences 
pour convenance personnelle, les congés sans solde, les absences non rémunérées, les mises à pied disciplinaires, les absences 
non autorisées, injustifiées, pour enfant malade, pour événement familial, les préavis non effectués payés, les absences pour deuil 
(compassionate leave), pour participation obligatoire à des jurys, pour pèlerinage, pour formation de réserviste militaire  
ou pour examen. Elles sont liées aux événements politiques, culturels et économiques de l ’année.

Jours d’absence par motif en France LA 7

Donnée consolidée Maladie 7,10 6,99 6,92

Raisons familiales 2,67 2,83 2,89

Accident 0,35 0,34 0,29

Autres raisons 0,53 0,68 0,68

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

11,18 5,54 7,30 - - 6,56 9,49 Maladie

0,94 1,51 2,74 - - 3,09 3,48 Raisons familiales

0,61 0,30 0,35 - - 0,34 0,75 Accident

1,54 2,44 0,49 - - 0,14 0,53 Autres raisons

Heures supplémentaires (en heures)

Donnée consolidée France 14 834 20 645 30 866

International 2 200 000 1 460 000 520 000

En France, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. 

L’utilisation des heures supplémentaires est fortement liée à la culture locale, aux besoins de chaque société  
et à l ’évolution de la législation locale ; elles peuvent varier considérablement d’une année à l ’autre. 

Égalité et diversité dans l’emploi

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Taux d’emploi des femmes LA 1 
LA 13

Donnée consolidée 34 % 36 % 35 %

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

21 % 47 % 41 % 24 % 35 % 51 % 46 %

La politique de Vivendi consiste à favoriser l ’embauche des femmes à des postes de direction. Avec 33 % de femmes présentes  
dans son Conseil de surveillance (soit quatre femmes parmi les 12 membres, au 31 décembre 2011), Vivendi est placé au quatrième rang 
des entreprises du CAC 40 par Challenges (classement du 31 octobre 2011).

Femmes dans le management LA 13

Donnée consolidée CDI 35 % 35 % 35 %

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

26 % 41 % 31 % 28 % 24 % 47 % 44 %

Pourcentage de femmes managers (« manager » couvre aussi bien les fonctions d’encadrement que d’expert).  
Ce pourcentage est resté stable depuis les trois derniers exercices. Il place Vivendi au 13e rang des entreprises du CAC 40  
concernant la parité hommes-femmes par Challenges (classement du 31 octobre 2011).
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Égalité et diversité dans l’emploi (suite)

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Femmes dans le top management LA 13

Donnée consolidée 5 √ 5 -

Le top management (organes de gouvernance) est défini comme les membres des Comités ou Conseils (Comité de Direction,  
Comité exécutif, Conseil d’administration, Direction générale) en charge de la direction stratégique de la société, du contrôle de sa gestion  
et des instances décisionnelles qui ont la responsabilité de rendre des comptes à la société mère et à ses parties prenantes.

Répartition des âges LA 13

Donnée consolidée Moins de 25 ans 10 % 6 %

nd25 à 55 ans 86 % 89 %

Plus de 55 ans 4 % 5 %

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

4 % 5 % 6 % 2 % 25 % 5 % 7 % Moins de 25 ans

96 % 89 % 91 % 90 % 74 % 92 % 83 % 25 à 55 ans

0 % 6 % 3 % 8 % 1 % 3 % 10 % Plus de 55 ans

Âge moyen (en années) LA 13

Donnée consolidée 37,5 38 nd

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

31,3 38,6 38,1 44,4 30,0 37,7 38,8

Ancienneté moyenne (en années) LA 13

Donnée consolidée 9,2 10 nd

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

3,6 8,3 8,7 18,5 1,5 8,6 8,2

Nombre de salariés en situation de handicap LA 13

Donnée consolidée 326 307 234

Le nombre de salairés en situation de handicap dans le groupe s’est accru de 39 % en trois ans.

Nombre de contrats en alternance en France LA 1 
LA 13

Donnée consolidée 606 669 -

Vivendi a poursuivi ses engagements pris en 2009 en employant 606 contrats en alternance en France en 2011  
(contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation). 

Relations professionnelles

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Accords collectifs et répartition par thème LA 4 
LA 9

Donnée consolidée 100 91 74

Rémunérations 65 % 61 % 39 %

Dialogue social 5 % 8 % 15 %

Santé et sécurité 17 % 12 % 12 %

Restructurations 4 % 4 % 11 %

Autres thèmes 9 % 15 % 23 %

Pour cet indicateur, chaque accord ou avenant signé compte pour un. Les accords signés au sein des UES sont comptés une seule fois. 
Chez GVT (consolidé pour la première fois en 2010) et UMG, métiers implantés dans des pays où cette forme juridique est inconnue, 
chaque accord signé compte pour un.

En 2011, le nombre d’accords portant sur les rémunérations reste important. Ceci est dû principalement aux négociations annuelles 
chez GVT. Les « autres accords » ou avenants recensés en 2011 : l ’égalité professionnelle, l ’intéressement et la participation, un plan 
d’épargne pour la retraite collectif, le vote électronique, l ’établissement d’un compte épargne temps, le télétravail, et le dialogue social.

Nombre de représentants de personnel
Donnée consolidée 1 131 1 156 1 285

Périmètre : France métropolitaine, DOM-TOM, groupe Maroc Telecom, Groupe Canal+. 

nd / Donnée non disponible        
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Hygiène et sécurité

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Nombre d’instances dédiées à l’étude de l’hygiène et de la sécurité LA 6

Donnée consolidée 94 87 70

Les instances recensées ici sont des commissions / organismes dont font partie des professionnels et des représentants du personnel. 
Elles sont dédiées à l ’étude des problèmes de santé, d’hygiène ou de sécurité au travail, en stricte conformité avec la législation locale  
de chaque pays où le groupe est implanté.

Taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt LA 7

Donnée consolidée 2,94 2,58 2,03

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

1,06 1,47 3,06 3,14 3,65 2,84 2,27

Il est à noter que dans le calcul des taux des accidents de travail, un faible écart des valeurs absolues peut entraîner  
une variation considérable en valeurs relatives. 

Taux de gravité des accidents de travail avec arrêt LA 7

0,1 0,09 0,08

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

- 0,01 0,09 0,13 0,16 0,06 0,02

Il est à noter que dans le calcul des taux des accidents de travail, un faible écart des valeurs absolues peut entraîner  
une variation considérable en valeurs relatives. 

Salariés formés à la sécurité dans l’année LA 8

Donnée consolidée 10 860 6 037 4 103

Le nombre de salariés formés à la sécurité a fortement augmenté en 2011. Ceci est notamment lié aux salariés formés chez GVT :     
ces formations ont concerné les nouveaux techniciens installateurs embauchés par la société et représentent 63 % du total  
de la population formée au sein du groupe Vivendi.

Formation

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Dépenses formation / masse salariale LA 11

Donnée consolidée 2,4 % 2,4 % 2,2 %

Durée moyenne de formation par salarié (en heures) LA 10

Donnée consolidée 43,2 35,8 27,7

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

- - 32,3 38,9 64,4 29,8 -

La durée moyenne d’heures de formation est en forte augmentation en 2011. Ceci est notamment dû à GVT qui a dispensé 64,4 heures 
de formation par salarié formé. Au Brésil et dans la plupart des pays où Activision Blizzard et Universal Music Group sont implantés,  
il n’y a pas d’obligation légale de formation des salariés comme en France. C’est la raison pour laquelle les chiffres sont plus fluctuants 
dans ces métiers. Cependant, Activision Blizzard, UMG et GVT consacrent une part importante aux e-formations dans leurs plans  
de formations respectifs. 

Durée moyenne de formation par salarié formé en France (en heures) LA 10

Donnée consolidée 32,6 30,1 30,6

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

23,4 18,4 34,2 - - 31,4 19,6

À la différence d’autres pays, la législation française est très favorable à la formation continue des salariés et le nombre d’heures  
de formation par salarié en France est significatif. 

Répartition par finalité de la formation LA 11

Donnée consolidée Adaptation au poste de travail 90 % 81 % 81 %

Développement des compétences 10 % 19 % 19 %

AB UMG SFR GMT GVT GC+ Autres

23 % 85 % 94 % 92 % 89 % 76 % 28 % Adaptation au poste de travail 

77 % 15 % 6 % 8 % 11 % 24 % 72 % Développement  
des compétences 

Les formations d’adaptation au poste de travail désignent des formations dont l ’objectif est d’adapter les compétences professionnelles  
du salarié au poste qu’il occupe. Les formations de développement des compétences favorisent l ’accès à différents niveaux de qualification 
professionnelle et permettent aux salariés d’évoluer. Elles ont pour objectif le développement de l ’employabilité et l ’élargissement  
des compétences à des domaines connexes, non directement liés au poste de travail occupé. 
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Œuvres sociales

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Œuvres sociales (en millions d’euros)

Donnée consolidée 10,97 10,86 11,77

En France, la notion d’œuvre sociale recouvre des activités sociales et culturelles établies dans l ’entreprise prioritairement au bénéfice  
des salariés ou de leurs familles. Cette notion, propre aux institutions françaises, est difficile à appréhender au niveau mondial. 

Main-d’œuvre extérieure à la société

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Nombre de missions d’intérimaires LA 1 
EC 1

Donnée consolidée 3 724   3 145 3 240   

Une personne ayant effectué plusieurs missions est comptée autant de fois que de missions réalisées. Ces travailleurs ont été engagés 
principalement en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Impact territorial

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Contribution au développement de l’emploi en France dans le cadre des engagements  
pris auprès des pouvoirs publics (hors effectif du groupe)

EC 1

Donnée consolidée Emplois validés 5 263 5 243 4 854

Emplois créés 4 361 4 084 3 203

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.

Les emplois validés sont définis comme des emplois en cours de création correspondant à des dossiers validés par les Comités 
d’engagement, auxquels participent, outre le préfet ou le sous-préfet et le représentant de Vivendi, les représentants des services 
décentralisés de l ’État. Les dossiers sont instruits et présentés par la société de revitalisation choisie par Vivendi. Les emplois créés  
sont des CDI en équivalent temps plein (voir p. 57).
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indicatEURS
EnViRonnEmEntaUx

les données environnementales, ainsi que la méthodologie, les définitions et critères de seuils sont détaillés 
dans le document « données sociales et politique environnementale 2011 »,  

disponible sur le site de vivendi. les données identifiées par le signe √ ont été vérifiées  
par l’un des Commissaires aux comptes de vivendi (voir le Rapport d’examen p. 91).

« Autres » regroupe les données corporate.

Consommations

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Consommation d’eau (en milliers de m3) EN 8

Donnée consolidée 741,3 863,8 636,9

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

77,1 128,2   158,8 262,7 51,9 49,8 12,8

La consommation d’eau au niveau du groupe reste relativement stable. Les données 2011 prennent en compte pour certains métiers 
les consommations des sites dans lesquels des effectifs sont présents afin d’obtenir une meilleure représentation des consommations 
(Activision Blizzard et Universal Music Group). Pour les autres métiers, l’ensemble des sites est pris en compte. Les données 2011 intègrent 
également le fait que certaines filiales, qui jusqu’à présent et tel que prévu par le Protocole, estimaient une partie de leur consommation 
d’eau, ont pu obtenir davantage de données réelles. À titre d’exemple, la part de consommation d’eau en réel représente environ deux tiers 
de la consommation totale d’Activision Blizzard. En ce qui concerne Maroc Telecom, les données 2010 (416,4 milliers de m3) intégraient une 
surestimation de la consommation d’eau dans deux des huit Directions régionales. 

Consommation de gaz naturel (en millions de KWh) EN 3

Donnée consolidée 33,5 10,1 13,6

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

12,0 19,6 1,8 na na 0,1 na

La hausse de consommation de gaz naturel observée en 2011 provient d’une meilleure mesure de la consommation  
au niveau d’UMG qui est environ quatre fois plus élevée que l ’année précédente.

Consommation de fuel (en L) EN 3

Donnée consolidée 5 557 538 677 252 108 482

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

2 600 1 579 69 211 5 363 333 62 702 58 113 na

La hausse de consommation de fuel est liée essentiellement à une meilleure mesure de la consommation au niveau  
des Directions régionales de Maroc Telecom qui, en 2010, avaient majoritairement sous-reporté les consommations liées  
à cet indicateur. L’intégration de nouveaux sites de Canal+ Overseas contribue également en 2011 à l ’accroissement du volume  
de consommation de fuel.

Consommation de carburant (diesel) (en L) EN 3

Donnée consolidée 6 274 196 5 301 327 6 713 016

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

√ 75 809 179 247 √ 2 001 101  √ 3 424 911 √ 57 290 √ 535 838 na

Cet indicateur a fait l ’objet de travaux de vérification de la part de l ’un des Commissaires aux comptes de Vivendi. 

na / Non applicable        
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Consommations (suite)

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Consommation d’énergie électrique (en millions de KWh) EN 3

Donnée consolidée 1 066,9 945 848

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

√ 40,7 40,6 612,2 (groupe) 
√ 271,1  
(sites stratégiques)

√ 284,1 √ 39,1 √ 46,8 3,4

La hausse de la consommation d’électricité observée au niveau du groupe est liée d’une part à l ’élargissement du périmètre de reporting 
en 2011 et d’autre part à une croissance des activités. En ce qui concerne les opérateurs télécoms du groupe, GVT et SFR ont enregistré 
une hausse de leur consommation d’électricité du fait de l ’accroissement de leurs activités et des investissements au niveau des 
infrastructures de leurs réseaux. De son côté, Maroc Telecom a revu la méthodologie de calcul des consommations au sein de toutes ses 
Directions régionales et intègre pour cet exercice toutes les consommations facturées ainsi qu’une estimation sur la fin de l ’année 2011 
lorsque les factures associées n’ont pas été reçues.
88 % de la consommation d’électricité du groupe est générée par les activités de télécommunications et 12 % est liée aux activités  
de divertissement.
Cet indicateur a fait l ’objet des travaux de vérification de la part de l ’un des Commissaires aux comptes de Vivendi. En ce qui concerne 
SFR, les travaux de vérification ont porté sur la consommation d’électricité des sites stratégiques.

dont issue de sources d’énergies renouvelables (en millions de KWh) EN 4

Donnée consolidée 50,5 6 5

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

8,1 1,6 na 1,7 39,1 na na

Il s’agit d’un sous-indicateur de l’indicateur « Consommation d’énergie électrique ». 4,7 % de la consommation d’électricité du groupe provient 
d’énergies renouvelables. L’achat de ce type d’électricité concerne quatre filiales du groupe : Activision Blizzard, UMG, GVT, Maroc Telecom.
La consommation de GVT a été réajustée en 2011 car elle était comptabilisée dans l’indicateur des consommations d’énergie électrique 
en 2010 (+ 39,1 MWh).

Émissions et déchets

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Émissions de CO2 (en Kt) et répartition par source EN 16

Donnée consolidée 399,0 296,9 247,9

Électricité 78,31 % 91,79 % 88,80 %

Gaz naturel 1,72 % 0,79 % 1,29 %

Fuel 3,71 % 0,67 % 0,04 %

Vapeurs 0,14 % 0,70 % 0,04 %

Carburants 5,28 % 6,05 % 9,82 %

Gaz réfrigérants 1,34 % - -

Voyage d’affaires et trajet domicile-travail 9,51 % - -

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

29,6 26,0 93,7 229,3 7,9 11,1 1,4

Les variations de pourcentage observées en 2011 dans la répartition des émissions par source sont liées à la meilleure mesure de la 
consommation de fuel. 
Les émissions de CO2 ont augmenté de 34 % en 2011. Plus de la moitié de la variation des émissions de CO2 observée au niveau du groupe est 
due à un élargissement du périmètre de reporting pour certains métiers. En ce qui concerne GVT et UMG, le changement de méthodologie 
effectué en 2011 et l’accroissement du périmètre de reporting ne permettent pas de réaliser une comparaison pertinente avec les données de 
l’exercice précédent.

Émissions de CO2 associées aux déplacements professionnels, par type de transport (en tonnes de CO2 ) EN 17

Donnée consolidée 17 007 28 440 6 857

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

6 179 2 583 5 108 328 2 083 65 661

Émissions de gaz réfrigérants (en tonnes) EN 19

Donnée consolidée 2,96 1,63 na

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

0,00 0,02 0,54 2,39 0,00 0,00 0,02

Les filiales du groupe ont progressé dans la mesure de cet indicateur.
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Émissions et déchets (suite)

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Production de déchets (en tonnes) et répartition par type de déchets EN 22 
EN 27

Donnée consolidée 10 779,4 8 745,2 3 770,5

Déchets dangereux et spéciaux 464 (4 %) 12 (0 %) 34 (1 %)

Déchets non dangereux 7 767 (72 %) 8 173 (94 %) 3 384 (90 %)

Déchets d'équipements électriques  
et électroniques (DEEE) 2 549 (24 %) 561 (6 %) 353 (9 %)

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

1 610,4 1 710,9 4 664,2 922,2 1 060,7 729,7 81,4

0,0 % 1,3 % 8,0 % 6,7 % 0,0 % 0,4 % 0,9 % Déchets dangereux  
et spéciaux

99,8 % 92,8 % 42,0 % 93,2 % 99,8 % 84,8 % 95,3 % Déchets non dangereux

0,1 % 5,9 % 50,0 % 0,1 % 0,2 % 14,8 % 3,9 % DEEE

Déchets dangereux :

Maroc Telecom et Activision Blizzard ont mis l ’accent sur la collecte de cette catégorie de déchets et ont enregistré une augmentation  
du volume de leurs déchets dangereux en 2011. 

DEEE : 

-  SFR enregistre en 2011 une hausse significative liée à la prise en compte d’une nouvelle catégorie de déchets (DEEE ménagers)  
dans le reporting de Vivendi. Au niveau de la collecte de téléphones, SFR a collecté 351 545 mobiles usagés avec un dispositif incitatif 
auprès de ses clients en attribuant des bons d’achat pour les mobiles rapportés en boutique ou avec des of fres qui permet tent  
de bénéficier d’une réduction sur la facture téléphonique. SFR a également collecté 2 229 513 boxes ADSL et décodeurs (71 % des boxes  
et décodeurs collectés ont été réutilisés). 

-  Maroc Telecom a optimisé la remontée des différentes catégories de déchets. Chaque trimestre, Maroc Telecom réalise des inventaires 
pour identifier les matériels obsolètes ou hors d’usage au sein du réseau. Ils sont vendus aux enchères à des entreprises qui procèdent 
à leur valorisation. 

-  En raison de la croissance de ses activités et de l ’amélioration de la collecte, le volume de DEEE de GVT est également  
en augmentation en 2011.

-  Au sein du Groupe Canal+, certains sites de Canal+ Overseas ont collecté un volume de DEEE particulièrement important et amélioré 
leur reporting en matière de déchets non dangereux. En outre, à l ’occasion du passage au numérique par Canal+ Distribution,  
2 millions de décodeurs analogiques ont été retournés par les abonnés (730 000 d’entre eux ont été réintroduits dans le réseau commercial).

Autres informations requises par la loi NRE

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Mesures prises pour limiter les atteintes à l’équilibre biologique, aux espèces animales et végétales protégées
EN 6 
EN 14 
EN 26

Les filiales du groupe planifient leurs projets de construction en prenant en considération des principes de développement durable,  
la réduction des consommations d’eau et d’énergie et l ’intégration des infrastructures dans le paysage.

SFR a signé en 2010, sous l ’égide de la Fédération française des télécoms, une charte d’engagement volontaire pour le développement 
durable avec le ministère de l ’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Tout en poursuivant ses efforts  
pour améliorer la couverture du territoire, SFR s’est engagé depuis plusieurs années (à la suite de la signature d’un guide  
des bonnes pratiques entre les maires de France et l ’ensemble des opérateurs) dans un vaste programme d’intégration paysagère  
de ses antennes-relais. Dans le cadre de cette démarche, SFR agit en concertation avec les élus, les bailleurs et les collectivités locales.  
Fin 2011, 99 % des nouveaux sites ont ainsi été intégrés à leur environnement en métropole et 100 % à la Société Réunionnaise  
du Radiotéléphone (hors TDF et les zones blanches).

Démarches d’évaluation ou de certification entreprises en matière d’environnement

Donnée consolidée
3 nouveaux sites évalués  
en application du programme de conformité aux normes 
d’environnement, de santé et de sécurité au travail

10 nouveaux 
sites évalués

10 nouveaux 
sites évalués

AB UMG SFR MT GVT GC+ Autres

0 0 0 2 0 1 0

Mesures en faveur de la conformité des activités aux dispositions législatives et réglementaires applicables
Donnée consolidée Voir section 3.4 du tiré à part Données sociales et politique 

environnementale 2011  p. 29
Section 2.4 
TAP 2010 
p. 31

Section 2.4 
TAP 2009 
p. 26
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Autres informations loi NRE (suite)

2011 2010 2009
Loi 
NRE

GRI 
G3.1

Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité du groupe sur l’environnement EN 30

Donnée consolidée Plus  
de 9 millions 
d’euros

1,31 million 
d’euros

1 million 
d’euros

Ces dépenses concernent le financement de mesures de mise en conformité de bâtiments (principalement chez SFR) qui expliquent la 
hausse observée, des diagnostics ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement), des audits énergétiques  
et des mesures d’optimisation des équipements, notamment en matière d’énergie.

Nombre de personnes en charge de la gestion de l’environnement
Donnée consolidée Siège de Vivendi  0 1 1

Métiers 8 10 8

Nombre de collaborateurs formés et sensibilisés aux bonnes pratiques environnementales
Donnée consolidée  24 145    1 406    484   

Montant des provisions, garanties et pénalités en matière d’environnement EN 28

Cette 
information 
n’a pas été 
consolidée  
au niveau  
du groupe  
en 2011

Deux 
notifications 
non 
significatives 
(amendes 
versées  
d’un montant 
total inférieur 
à 1 500 euros)

Aucune 
notification 
reçue 
(aucune 
amende  
ni pénalité)

Santé et téléphonie mobile
IO 4 
PA 9

Voir la politique de Vivendi en matière de santé et de radiofréquences en p. 69-70.
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Méthodologie de reporting 
 
 
Choix des indicateurs et référentiels 
 
Les indicateurs relatifs aux enjeux spécifiques de Vivendi, au gouvernement d’entreprise, aux performances 
économiques, environnementales, sociales et sociétales du groupe, sont présentés p. 72 à 88.  

Les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux se réfèrent notamment au décret du 20 février 
2002 pris en application à la loi sur les Nouvelles régulations économiques (loi NRE)

1
 et aux lignes directrices 

de la Global Reporting Initiative (GRI)
2
.  

Par ailleurs, afin de répondre aux exigences de la loi dite « Grenelle II »3
, Vivendi, qui organise depuis 2008 la 

remontée d’informations sociétales liées à ses trois enjeux stratégiques, a défini des indicateurs sociétaux 
directement liés à ses activités. 
 
 
Le reporting des indicateurs environnementaux, sociaux et sociétaux  
 
La collecte, la validation et la consolidation des données environnementales, sociales et sociétales 
s’effectuent conformément aux dispositions du Protocole de reporting des données environnementales, 
sociales et sociétales des sociétés du Groupe Vivendi.  
En 2011, toutes les entités à l’exception d’Activision Blizzard ont participé à des sessions de formation sur les 
évolutions du reporting social. Des sessions de formation sur le reporting des données environnementales et 
sociétales ont été réalisées à l’attention des correspondants des Directions régionales de Maroc Telecom et 
de ses filiales subsahariennes.  
 
 
Périmètre de reporting 
 
Le reporting social a été établi conformément aux dispositions de l’article L .233-3 du Code du commerce, 
hors les entités entrant dans le périmètre en cours d’exercice. Ces dernières remontent uniquement les 
indicateurs sur l’effectif. Les données du périmètre d’Activision Blizzard sont celles d’Activision Blizzard France 
à l’exception de celles couvrant les effectifs.  
 
Le reporting environnemental 2011 intègre un plus grand nombre de sites par rapport à 2010. Deux 
méthodes de sélection de sites ont été appliquées : 
 Pour tous les métiers, à l’exception d’UMG, la sélection concerne 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.). Les sites de GVT ont été intégrés dans le périmètre du 
reporting en 2010. S’agissant de Groupe Canal+, le périmètre de reporting intègre de nouvelles entités de 
Canal+ Overseas (à l’exception de certaines entités en Afrique) mais n’inclut pas les entités de Canal+ 
situées en Allemagne et au Royaume-Uni.  

 En ce qui concerne UMG, la sélection tient compte des effectifs présents dans les sites. Le périmètre a 
été étendu par rapport à 2010 et représente 82 % des effectifs de ce métier : 
‐ Les principaux sites de quatre pays (Canada, Etats-Unis, France, Royaume-Uni), inclus dans le 

périmètre en 2010, ont été maintenus.  
‐ Les sites situés dans sept autres pays (Allemagne, Australie, Brésil, Espagne, Italie, Japon, Pays-Bas) 

ont été ajoutés.  
 
 
(1) 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). 
(2) 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.  
(www.globalreporting.org) 
(3) Loi n

o
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
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Pour les données sociales, la rubrique « Maroc Telecom » englobe Maroc Telecom et ses filiales africaines.  

Pour les données environnementales, et comme en 2010, cette rubrique ne concerne que Maroc Telecom. 
 
Le reporting sociétal concerne tous les métiers du groupe. 
 
 
Précisions méthodologiques concernant les données environnementales, sociales et sociétales 

 
 Effectif total 

Sont comptabilisés les effectifs rattachés contractuellement à la société y compris les effectifs en contrat 
d’alternance. Les intérimaires, stagiaires, prestataires, consultants, et personnel externe sont exclus.  
 

 Consommation d’électricité 
Les quantités publiées correspondent aux quantités facturées. Lorsque les données ne sont pas 
disponibles (cas des sites dont le Groupe n’est pas propriétaire notamment), les consommations sont 
estimées sur la base de facteurs de conversion (KWh/m², KWh/ft²). Les facteurs utilisés diffèrent selon la 
localisation géographique des entités et proviennent de guides de référence reconnus. Enfin, des 
méthodologies d’estimation sont disponibles en cas de données manquantes (prise en compte d’une 
période glissante sur l’exercice précédent notamment). 
 

 Consommation de carburant   
Seule la consommation de diesel est comptabilisée. Le périmètre de l’indicateur couvre les véhicules 
possédés en propre ou utilisés par le site, y compris automobiles, camions, chariots élévateurs à fourche 
et autres véhicules de manutention. Pour l’exercice 2011 et contrairement à 2010, les véhicules loués 
conduits par les salariés qui exercent des fonctions d’encadrement (véhicules de fonctions des managers) 
sont également inclus. Pour SFR, les données du dernier trimestre ont été estimées.  
 

 Protection et accompagnement de la jeunesse - Existence d’un engagement formel en matière de 
déontologie des contenus (production et/ou distribution), dont une partie porte plus spécifiquement sur 
la protection des jeunes publics 
Les informations remontées reposent sur une Charte Groupe. 
 

 Sous-traitance et fournisseurs - Existence d’un engagement formel relatif à l’intégration des enjeux de 
développement durable  
Les informations remontées par les différents métiers présentent un caractère hétérogène (charte, code 
d’éthiques, clauses contractuelles). 

 
 
Limites méthodologiques des indicateurs 
 
Les indicateurs environnementaux et sociaux peuvent présenter des limites méthodologiques du fait de 
l’absence d’harmonisation des définitions et législations nationales/internationales et/ou de la nature 
qualitative donc subjective de certaines données. 
 
 
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 
correspondant en charge de la saisie des informations et un nouveau contrôle est réalisé au moment de la 
consolidation au niveau du siège.  
 
 
Avis de l’auditeur externe 
 
Depuis quelques années, une sélection de données de développement durable fait l’objet d’une vérification à 
un niveau d’assurance modérée de la part de KPMG Audit, département de KPMG S.A., l’un des Commissaires 
aux comptes de Vivendi (voir ci-après).  
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Rapport d’examen de l’un des 
Commissaires aux comptes           
sur certains indicateurs sociétaux et sociaux au niveau groupe et environnementaux au niveau 
de cinq métiers du groupe pour l’exercice 2011 
 
 
A la suite de la demande qui nous a été faite, et en notre qualité de Commissaire aux Comptes du groupe 
Vivendi, nous avons effectué un examen visant à nous permettre d’exprimer une assurance modérée sur les 
indicateurs sociétaux, sociaux et environnementaux mentionnés dans les tableaux ci-dessous (« les 

Données ») sélectionnés par le groupe Vivendi et identifiés par le symbole √ dans les tableaux présentés aux 

pages 72 à 88 du Cahier de développement durable pour l’exercice 2011 : 
 

Indicateurs sociétaux Périmètre de l’indicateur 

Prise en compte des enjeux sociaux et 
environnementaux dans la politique 
d’achat : existence d’un engagement 

formel relatif à l’intégration des enjeux du 
développement durable 

Groupe Protection et accompagnement de la 
jeunesse : existence d’un engagement 

formel en matière de déontologie des 
contenus, dont une partie porte plus 
spécifiquement sur la protection des 
jeunes publics 

  
Indicateurs sociaux Périmètre de l’indicateur 

Effectif total 

Groupe Effectif total hommes 

Effectif total femmes 

  
Indicateurs environnementaux Périmètre de l’indicateur 

Consommation d’électricité ‐ Activision Blizzard 
‐ Maroc Telecom 
‐ Canal+ 
‐ GVT 
‐ SFR « sites stratégiques

1 » 
Consommation de diesel pour les 
véhicules utilisés par le site 

‐ Activision Blizzard 
‐ Maroc Telecom 
‐ Canal+ 
‐ GVT 
‐ SFR 

 
 
Ces Données ont été préparées sous la responsabilité de la Direction générale du groupe, conformément au 
« Protocole de reporting des données environnementales, sociales et sociétales des sociétés du groupe 

Vivendi » consultable au siège de la société (ci-après « le Référentiel »).  
 
La note méthodologique, figurant aux pages 89 et 90 du Cahier de développement durable 2011, apporte 
des précisions sur les méthodologies de collecte ou de calcul des indicateurs publiés. 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 des indicateurs 
présentés.  
 
 
 
 
(1) « Sites stratégiques » : sites d’exploitation et de maintenance 
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Nature et étendue des travaux  
 
Nous avons effectué nos travaux selon la norme ISAE 3000, en conformité avec la doctrine professionnelle 
applicable en France.  
 
Nous avons mis en œuvre des diligences limitées conduisant à exprimer une assurance modérée sur le fait 
que les Données sélectionnées ne comportent pas d’anomalies significatives. Une assurance de niveau 
supérieur aurait nécessité des travaux plus étendus. 
 
Nous avons pour les Données sélectionnées : 
 
 apprécié le Référentiel au regard de sa pertinence, sa fiabilité, sa neutralité, son caractère 

compréhensible et son exhaustivité ; 
 

 mené des entretiens auprès des personnes concernées par l’application du Référentiel au siège du 
groupe, ainsi qu’auprès des responsables des différents métiers ; 

 

 réalisé des sondages sur la base des Données disponibles auprès :  
 

Pour les Données sociétales : 
- du Siège du groupe à Paris qui centralise les Données, permettant ainsi d’avoir un taux de 

couverture de 100 %. 
 

Pour les Données sociales :  
- de 11 entités sélectionnées

2
, représentant 15 % des effectifs consolidés du groupe. 

 
Pour les Données environnementales : 

- de 4 entités sélectionnées
3
 d’Activision Blizzard représentant entre 43 % et 85 % selon les 

indicateurs des Données consolidées d’Activision Blizzard ; 
- de 3 entités sélectionnées

4
 de SFR représentant entre 17 % et 98 % selon les indicateurs des 

Données consolidées de SFR ; 
- de 2 entités sélectionnées

5
 de Maroc Telecom représentant 19 % des Données consolidées de 

Maroc Telecom ; 
- de 2 entités sélectionnées

6
 de GVT représentant entre 17 % et 20 % selon les indicateurs des 

Données consolidées de GVT ; 
- de 3 entités sélectionnées

7 
de Canal+ représentant entre 20 % et 63 % selon les indicateurs des 

Données consolidées de Canal+. 
 

Pour ces sites et entités, choisis en fonction de la diversité de leurs activités, leur niveau de contribution 
aux Données consolidées du groupe, leur implantation géographique et le périmètre de nos travaux des 
exercices précédents, nous avons mené des entretiens sur la compréhension et l’application du 
Référentiel par les personnes concernées, vérifié les calculs, effectué des contrôles de cohérence et 
rapproché les Données avec les pièces justificatives.  

 
 et mené des tests de cohérence sur la consolidation de ces Données. 
 
 
Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de ces travaux, aux experts développement 
durable de notre cabinet. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Activision Blizzard : Blizzard US (Etats-Unis), Activision Blizzard US (Etats-Unis), Activision Blizzard UK (Royaume-Uni), Activision Blizzard 
Canada (Canada), Blizzard Korea (Corée du Sud), Blizzard China (Chine), Activision Blizzard Germany (Allemagne), Blizzard Ireland (Irlande), 
Blizzard France SAS Versailles (France), Groupe Maroc Telecom : Onatel (Burkina Faso), Groupe Canal+ : Canal + Cyfrowy z.o.o (Pologne). 
(3) Activision Blizzard : Activision Blizzard Radical Vancouver (Canada), Activision Blizzard World Head Quarter Santa Monica (Etats-Unis), 
Activision Blizzard Irvine Laguna Canyon Road (Etats-Unis), Activision Blizzard Sales Munich (Allemagne). 
(4) SFR : SFR Lyon Venissieux Netcenter (France), SFR Marseille Netcenter (France), SFR sites tertiaires (France). 
(5) Maroc Telecom : Direction régionale de Marrakech (Maroc), Direction régionale de Tanger (Maroc). 
(6) GVT: GVT Curitiba Lourenço Pinto (Brésil), GVT Salvador (Brésil). 
(7)

 
Groupe Canal + : Canal + Eiffel (France), Canal + Farman (France), Canal + Antilles (France). 
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Commentaires sur les procédures  
 
Le processus de reporting appelle de notre part les commentaires suivants : 
 
Reporting sociétal au niveau du groupe : 
 Le groupe a entrepris une démarche de pilotage de son impact sociétal par l'ajout, dans les procédures 

de reporting et dans un outil dédié, d'indicateurs liés aux enjeux spécifiques de sa politique de 
développement durable. Pour la première fois, deux de ces indicateurs sociétaux ont fait l'objet d'une 
vérification. L'un est relatif à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la politique 
d’achat, l’autre concerne la protection et l’accompagnement de la jeunesse.  
 

Reporting social au niveau du groupe : 
 Concernant les entités vérifiées, le Référentiel est connu et maîtrisé, les outils informatiques liés au 

reporting social sont bien utilisés et il existe un fort environnement de contrôle sur les Données. 
 
Reporting environnemental au niveau de cinq métiers du groupe :  
 L’outil de collecte qui comprend la définition des indicateurs à remonter au groupe est déployé et utilisé 

dans les entités auditées. Il est maîtrisé par les contributeurs au reporting auprès desquels des actions 
de formation sur la correcte application des procédures ont de nouveau été menées.  

 Dans le cadre des différentes étapes du processus de consolidation des Données, il conviendrait de 
mettre en œuvre de manière systématique une revue analytique de celles-ci sur certains métiers. 

 
 
Conclusion 
 
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause 
les Données sélectionnées, identifiées par le symbole √ dans les tableaux présentés aux pages 72 à 88 du 
Cahier de développement durable 2011, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au Référentiel. 
 
 
 
 

 
 
  

Paris La Défense, le 6 avril 2012 

 
KPMG Audit 

Département de KPMG S.A 
 
 
 
 

Philippe Arnaud  Frédéric Quelin 
Associé 

Responsable du Département 
Changement Climatique & 
Développement Durable 

 
 

 
Associé 
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Contacts et informations utiles 
 
 
 
 
Le Cahier de développement durable 2011 a été conçu, rédigé, créé et réalisé par la Direction du 
développement durable de Vivendi. La couverture et les pages d’indicateurs (p. 72-88) ont été crées et 
réalisées par l’agence Publicorp. 
 
 
 
Ce Cahier est disponible sur le site de Vivendi (www.vivendi.com), de même que le Rapport d’activité et de 
développement durable 2011.  
 
Développement durable 

 

 Pascale Thumerelle, Directrice du développement durable 
 Françoise Le Crom, Responsable des études 
 Barbara Weill, Chargée du reporting et de l’édition 

 
Toutes les remarques, observations ou questions sont les bienvenues. Nous vous remercions de nous les 
communiquer en envoyant un e-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 
Etats-Unis 
Tél : + 1 212 572 7000 
 
 
Achevé de rédiger le 11 mai 2012 
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