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Vivendi	est	au	cœur	des	univers	des	contenus,	des	plateformes		
et	des	réseaux	interactifs.	Vivendi	rassemble	le	numéro	un	
mondial	des	jeux	vidéo	(Activision	Blizzard),	le	numéro	un	mondial	
de	la	musique	(Universal	Music	Group),	le	numéro	un	français		
des	télécoms	alternatifs	(SFR),	le	numéro	un	marocain	des	
télécoms	(Groupe	Maroc	Telecom),	le	numéro	un	brésilien		
des	télécoms	alternatifs	(GVT)	et	le	numéro	un	français	de	la	
télévision	payante	(Groupe	Canal+).

Vivendi,
les plus belles émotions du numérique
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En	 2010,	 Vivendi	 a	 obtenu	 de	 bons	 résultats.	 Tous	 les	 indicateurs		
progressent	par	rapport	à	2009.	Les	investissements	de	croissance,	en	par-
ticulier	dans	les	jeux	vidéo,	au	Brésil	et	dans	les	réseaux	d’accès	à	l’Internet	
en	 France,	 sont	 les	 moteurs	 de	 la	 performance.	 Malgré	 une	 conjoncture		
difficile	 et	 des	 mesures	 réglementaires	 et	 fiscales	 qui	 pèsent	 lourdement	
sur	les	capacités	du	groupe	à	investir,	2011	devrait	voir	une	légère	croissance	
de	ses	profits	à	périmètre	constant	et	le	maintien	d’un	dividende	en	numé-
raire	à	un	niveau	élevé.

Après	 la	 cession	 de	 sa	 participation	 dans	 NBC	 Universal,	 Vivendi	
contrôle	seul	l’ensemble	de	ses	actifs.	Plus	que	jamais,	le	consommateur	de	
services	 et	 de	 contenus	 numériques	 est	 au	 cœur	 des	 priorités	 du	 groupe.	
Pour	 répondre	 à	 ses	 attentes,	 Vivendi	 entend	 développer	 les	 partages		
d’expertises	et	les	projets	communs	entre	les	métiers.	L’objectif	est	de	sti-
muler	l’innovation	et	d’accélérer	la	croissance	organique.

Activision	 Blizzard,	 dont	 les	 jeux	 Call of Duty, StarCraft	 et	 World of 
Warcraft ont	 connu	 en	 2010	 des	 records	 de	 vente,	 va	 continuer	 d’investir	
pour	saisir	les	opportunités	dans	les	jeux	en	ligne	à	travers	le	monde.	Parmi	
ces	nouveaux	développements	figurent	des	jeux	de	Blizzard	Entertainment,	
notamment	Diablo,	les	prochains	titres	de	Call of Duty®,	et	le	développement	
d’une	 communauté	 numérique	 autour	 de	 cette	 franchise.	 Prévu	 fin	 2011,	
Skylanders Spyro’s Adventure®	rassemblera	de	façon	novatrice	les	mondes	
des	jouets,	des	jeux	vidéo	et	de	l’Internet.

Message de	Jean-Bernard	Lévy,
Président	du	Directoire
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“Plus que jamais, le consommateur  
de services et de contenus numériques  
est au cœur des priorités du groupe.”

Sur	 le	marché	de	 la	musique,	 les	priorités	d’Universal	
Music	Group	vont	à	la	poursuite	des	investissements	créatifs.	
UMG	 va	 continuer	 à	 investir	 de	 façon	 importante	 dans	 les	
artistes,	 ainsi	 que	 dans	 le	 soutien	 et	 le	 développement	 de	
nouvelles	plateformes	et	de	services	numériques.	Le	succès	
de	Vevo,	premier	site	Internet	de	vidéos	musicales	aux	États-
Unis,	 se	 confirme.	 En	 2010,	 l’album	 Recovery	 d’Eminem	 et	
celui	 de	 Take	 That	 ont	 été	 respectivement	 numéros	 un	 des	
ventes	aux	États-Unis	et	au	Royaume-Uni.

SFR	a	signé	avec	La	Poste	un	accord	pour	lancer	au	deu-
xième	trimestre	2011	un	Opérateur	mobile	virtuel	(MVNO),	qui	
devrait	s’imposer	parmi	les	leaders	de	ce	marché.	La	neufbox	
Evolution	est	un	succès	:	à	fin	février	2011,	elle	comptait	déjà	
plus	 de	 200	000	 clients.	 L’explosion	 des	 ventes	 de	 smart-
phones,	le	nombre	croissant	de	nouveaux	clients	à	l’Internet	
haut	débit,	ainsi	que	le	dynamisme	de	l’activité	Entreprises,	
sont	les	facteurs	de	la	bonne	performance	de	SFR.

Groupe	Maroc	Telecom	connaît	une	dynamique	excep-
tionnelle.	Sa	base	de	clients	est	en	hausse	grâce	à	des	offres	
et	 des	 services	 innovants,	 et	 à	 la	 croissance	 soutenue	 du	
parc	 mobile	 au	 Maroc	 et	 plus	 encore	 dans	 ses	 filiales	 en	
Afrique	où	il	poursuit	un	important	programme	d’investisse-
ments.	Grâce	à	son	engagement	de	long	terme	au	service	des	
économies	et	des	sociétés	africaines,	il	est	à	même	d’assurer	
le	 déploiement	 des	 infrastructures	 et	 des	 services	 numé-
riques,	vecteurs	de	la	circulation	de	l’information	et	de	la	dif-
fusion	de	la	connaissance,	y	compris	jusque	dans	les	zones	
les	plus	éloignées.

GVT	 présente	 des	 perspectives	 de	 croissance	 specta-
culaire.	Il	va	poursuivre	son	expansion	géographique	et	prévoit	
de	couvrir	80	villes	supplémentaires	dans	les	cinq	ans	à	venir.	
Il	maintient	son	avantage	concurrentiel	avec	des	débits	ultra-
rapides	à	des	tarifs	très	compétitifs,	en	capitalisant	sur	son	
réseau,	 le	plus	moderne	du	Brésil,	sur	sa	qualité	de	service	
inégalée,	et	sur	l’introduction	d’une	offre	de	télévision	payante	
dès	2011.

La	dynamique	très	positive	de	Groupe	Canal+	se	pour-
suit	avec	une	effervescence	d’offres	fondées	sur	les	nouvelles	
technologies	 à	 haute	 définition,	 le	 passage	 au	 tout	 numé-
rique,	le	lancement	d’une	offre	au	Vietnam	et	le	renforcement	
de	sa	présence	à	l’international	via	sa	filiale	Canal+	Overseas.	

Le	groupe	propose	à	ses	abonnés	des	services	innovants	pour	
profiter	pleinement	de	ses	programmes,	à	tout	moment	et	en	
mobilité.

La	bonne	performance	de	Vivendi	s’accompagne	d’une	
politique	 de	 développement	 durable	 volontariste	 et	 rigou-
reuse	dont	les	résultats	sont	salués	par	les	agences	de	nota-
tion	extrafinancière	et	par	les	analystes.	Le	partage	de	vues	
ou	 d’expériences	 avec	 les	 différents	 représentants	 de	 la	
société	 civile	 est	 indispensable	 dans	 cet	 environnement	 de	
révolution	numérique.

Vivendi	a	une	responsabilité	spécifique	:	permettre	aux	
générations	actuelles	et	futures	de	satisfaire	leur	besoin	de	
communiquer,	 de	 nourrir	 leur	 curiosité,	 de	 développer	 leurs	
talents,	d’encourager	les	échanges	interculturels	et	de	favori-
ser	l’esprit	d’ouverture.

Depuis	 2010,	 des	 critères	 de	 développement	 durable	
sont	 intégrés	 dans	 la	 rémunération	 variable	 des	 dirigeants,	
liés	aux	enjeux	spécifiques	de	Vivendi,	tels	que	l’accompagne-
ment	 de	 la	 jeunesse	 dans	 ses	 pratiques	 numériques,	 la		
promotion	de	la	diversité	culturelle	ou	le	partage	des	connais-
sances.	 Vivendi	 est	 la	 première	 entreprise	 du	 CAC	40		
à	intégrer	des	objectifs	sociétaux	de	cet	ordre.

Vivendi	continue	par	ailleurs	à	développer	sa	commu-
nication	 vis-à-vis	 des	 actionnaires	 individuels.	 Il	 va	 de	 plus		
en	 plus	 à	 leur	 rencontre	 afin	 d’échanger	 avec	 eux.	 Il	 a	 créé		
un	 Club	 des	 Actionnaires	 et	 un	 Comité	 des	 Actionnaires,		
véritables	 passerelles	 entre	 la	 Direction	 et	 l’ensemble	 des	
actionnaires	individuels.

En	2011,	Vivendi	met	l’accent	sur	la	croissance	organique	
et	l’innovation,	quitte	à	déplacer	les	frontières	de	ses	activités.
Je	remercie	nos	équipes	qui,	je	le	sais,	sauront	innover	pour	
répondre	 aux	 attentes	 de	 nos	 clients	 et	 accompagner	 les	
changements	 que	 connaissent	 nos	 métiers,	 au	 cœur	 du	
numérique.
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Activision Blizzard
Le	 chiffre	 d’affaires	 d’Activision	 Blizzard	 s’est	 élevé	 à		
3	330	millions	 d’euros,	 en	 hausse	 de	 9,6	%,	 et	 son	 EBITA	 à	
692	millions	 d’euros,	 en	 progression	 de	 43	%.	 Les	 nouvelles	
sorties	 de	 Call of Duty®: Black Ops, StarCraft II®: Wings of 
Liberty	et	World of Warcraft®: Cataclysm™	ont	été	les	princi-
paux	moteurs	de	cette	forte	croissance.	Le	31	décembre	2010,	
World of Warcraft®	 comptait	 plus	 de	 12	millions	 d’abonnés	
dans	 le	 monde1.	 Les	 ventes	 mondiales	 de	 Call of Duty®: 
Black Ops	 dépassent	 1	milliard	 de	 dollars2.	 Le	 chiffre	
d’affaires	 numérique	 a	 représenté	 plus	 de	 30	%	 du	 chiffre	
d’affaires	total.

Universal Music Group
Le	 chiffre	 d’affaires	 d’Universal	 Music	 Group	 (UMG)	 s’est		
élevé	à	4	449	millions	d’euros,	en	hausse	de	2,0	%	par	rapport	
à	 2009	 (en	 baisse	 de	 3,6	%	 à	 taux	 de	 change	 constant).		
Les	effets	de	change	favorables	et	 la	croissance	des	ventes	
numériques	 ainsi	 que	 celle	 des	 produits	 dérivés	 ont	 plus		
que	compensé	le	repli	des	ventes	de	CD	et	la	légère	érosion		
de	 l’édition	musicale.	Les	ventes	de	musique	numérisée	ont	
progressé	de	13,8	%.	Le	résultat	opérationnel	ajusté	(EBITA)	
d’UMG	 s’est	 élevé	 à	 471	millions	 d’euros.	 L’évolution	 du	 mix	
produit,	 les	 coûts	 de	 restructuration	 et	 les	 dépréciations		
d’investissements	 insuffisamment	 performants	 ont	 com-
pensé	la	réduction	des	coûts	d’exploitation.	UMG	a	lancé	un	
plan	 de	 réorganisation	 qui	 se	 traduira	 par	 une	 optimisation	
des	coûts,	un	redéploiement	des	ressources	vers	les	activités	
prioritaires	et	une	approche	plus	mondiale.

SFR
Le	chiffre	d’affaires	de	SFR	s’est	élevé	à	12	577	millions	d’eu-
ros	en	2010,	en	hausse	de	1,2	%	par	rapport	à	2009,	malgré	un	
contexte	concurrentiel	exacerbé	et	les	fortes	baisses	de	tarif	
liées	 aux	 décisions	 des	 régulateurs.	 Le	 chiffre	 d’affaires	 de	
l’activité	mobile3	s’est	élevé	à	8	930	millions	d’euros,	en	retrait	
de	0,6	%.	Le	chiffre	d’affaires	des	services	mobiles4	a	reculé	
de	 1,1	%,	 à	 8	420	millions	 d’euros.	 SFR	 a	 réalisé	 une	 bonne		
performance	 commerciale	 avec	 près	 de	 1	288	000	 nouveaux	
abonnés	 mobiles	 nets,	 grâce	 notamment	 au	 succès	 des	

smartphones	et	des	offres	incluant	un	accès	à	Internet	mobile.	
Le	parc	total	de	clients	mobiles	de	SFR	s’élève	à	21,3	millions.	
Le	 chiffre	 d’affaires	 de	 l’activité	 Internet	 haut	 débit	 et	 fixe3	
s’est	élevé	à	3	944	millions	d’euros,	en	hausse	de	4,5	%,	ce	qui	
traduit	une	excellente	performance	commerciale	dans	l’In-
ternet	haut	débit	Grand	Public	et	 le	dynamisme	de	l’activité	
Entreprises.	 Le	 parc	 total	 de	 clients	 résidentiels	 à	 l’Internet	
haut	débit	a	connu	une	hausse	de	10	%	avec	4	887	millions	de	
clients.	 Le	 résultat	 opérationnel	 ajusté	 (EBITA)	 de	 SFR	 s’est	
élevé	à	2	472	millions	d’euros.

Groupe Maroc Telecom
Le	 chiffre	 d’affaires	 de	 Groupe	 Maroc	 Telecom	 s’est	 élevé	 à	
2	835	millions	d’euros,	en	progression	de	5,2	%	(+	2,4	%	à	taux	
de	change	et	périmètre	constants5),	grâce	aux	bonnes	perfor-
mances	 de	 son	 marché	 domestique	 et	 de	 ses	 filiales	 en	
Afrique.	La	base	clients	du	groupe	a	atteint	25,8	millions,	en	
hausse	de	19	%.	Cette	évolution	s’explique	par	une	croissance	
toujours	soutenue	du	parc	mobile	au	Maroc	(+	10,6	%)	et	plus	
encore	dans	les	filiales	en	Afrique,	où	il	s’est	établi	à	plus	de	
6,8	millions	de	clients	mobiles,	en	hausse	de	58	%	par	rapport	
à	fin	2009.	Le	résultat	opérationnel	ajusté	(EBITA)	s’est	élevé		
à	1	284	millions	d’euros,	en	hausse	de	3,2	%	(+	2,7	%	à	taux		
de	 change	 et	 périmètre	 constants).	 Groupe	 Maroc	 Telecom	
poursuit	un	important	programme	d’investissements,	tant	au	
Maroc	que	dans	les	filiales.

GVT
Vivendi	contrôle	et	consolide	100	%	de	GVT	depuis	avril	2010.		
En	normes	IFRS,	le	chiffre	d’affaires	et	le	résultat	opérationnel	
ajusté	(EBITA)	de	GVT	se	sont	respectivement	élevés	à	1	029	mil-
lions	d’euros	et	277	millions	d’euros.	Pro forma,	la	croissance	de	
ces	indicateurs,	par	rapport	à	2009,	s’est	établie	respectivement	
à	 71,2	%	 et	 143,0	%.	 Grâce	 à	 l’attractivité	 de	 ses	 offres,		
la	 croissance	 nette	 des	 lignes	 en	 service	 de	 GVT	 s’est	 élevée		
à	 1,416	million	 de	 lignes,	 en	 augmentation	 de	 54,6	%,	 pour	
atteindre	 4,232	millions	 de	 lignes.	 Ces	 évolutions	 sont	 liées	 à	
l’amélioration	du	mix	produit,	avec	la	généralisation	des	raccor-
dements	 à	 des	 débits	 de	 10	 Mb/s	 et	 de	 15	 Mb/s,	 ainsi	 qu’à		
l’optimisation	constante	des	coûts.	GVT	a	étendu	sa	couverture		

 Chiffres clés
En	 2010,	 le	 chiffre	 d’affaires	 de	 Vivendi	 s’est	 élevé	 à	 28	878	 millions	 d’euros,	 en	 progression		
de	6,4	%,	et	le	résultat	opérationnel	ajusté	a	atteint	5	726	millions	d’euros,	en	hausse	de	6,2	%.
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à	13	villes	supplémentaires,	notamment	dans	les	États	de	São	
Paulo	et	de	Rio	de	Janeiro.	Depuis	son	acquisition	par	Vivendi,	
GVT	accélère	son	expansion	géographique.	Pour	l’ensemble	de	
l’année,	 ses	 investissements	 se	 sont	 élevés	 à	 535	millions		
d’euros,	contre	238	millions	d’euros	en	2009.	En	2011,	ils	s’éta-
blissent	à	environ	750	millions	d’euros.

Groupe Canal+
Le	chiffre	d’affaires	de	Groupe	Canal+	s’est	élevé	à	4	712	mil-
lions	 d’euros,	 en	 hausse	 de	 3,5	%	 (2,9	%	 à	 taux	 de	 change	
constant).	 Au	 total,	 Groupe	 Canal+	 comptait	 12,7	millions	
d’abonnements	fin	2010,	soit	une	croissance	nette	de	344	000	
par	rapport	à	20096.	Le	chiffre	d’affaires	de	Canal+	France	a	
progressé	 de	 3,1	%,	 pour	 atteindre	 3	956	millions	 d’euros.	
Canal+	 France	 comptait	 11,1	millions	 d’abonnements,		
soit	 une	 croissance	 nette	 de	 335	000.	 En	 France	 métropoli-
taine,	 le	 portefeuille	 a	 enregistré	 une	 progression	 nette	 de	
151	000	abonnements	pour	atteindre	9,7	millions,	principale-
ment	grâce	à	la	réduction	du	taux	de	résiliation	des	abonnés	
numériques,	 qui	 s’est	 situé	 à	 11	%.	 Le	 revenu	 moyen	 par	
abonné	 individuel	 a	 progressé	 de	 1,60	euro	 à	 46,30	euros,	

grâce	 au	 plein	 effet	 des	 hausses	 de	 tarifs,	 à	 la	 croissance		
du	couplage	des	offres	Canal+	et	CanalSat	ainsi	qu’à	la	péné-
tration	 accrue	 des	 options	 de	 programmes	 et	 de	 services.		
Le	portefeuille	de	Canal+	France	dans	les	territoires	couverts	
par	 Canal+	 Overseas	 (outre-mer	 et	 Afrique)	 a	 progressé	 de	
184	000	abonnements,	pour	atteindre	1,3	million	grâce	à	une	
dynamique	 favorable,	 particulièrement	 en	 Afrique.	 L’EBITA		
de	Groupe	Canal+	s’est	établi	à	690	millions	d’euros,	en	crois-
sance	de	5,8	%.	L’ensemble	des	activités	de	télévision	payante		
en	 France	 métropolitaine	 et	 dans	 les	 territoires	 couverts		
par	 Canal+	 Overseas	 a	 contribué	 à	 cette	 progression.		
Par	 ailleurs,	 Groupe	 Canal+	 a	 poursuivi	 ses	 investissements	
au	Vietnam.

1 Selon des données internes de Blizzard Entertainment.
2 Selon NPD Group, Charttrack et Gfk.
3  Les chiffres d’affaires de l’activité mobile et de l’activité Internet à haut 

débit et fixe sont présentés avant élimination des opérations 
intersegments au sein de SFR.

4  Le chiffre d’affaires des services mobiles correspond au chiffre d’affaires 
de l’activité mobile, hors celui lié aux ventes d’équipement.

5  Le périmètre constant illustre les effets de la consolidation de Sotelma, 
comme si elle s’était effectivement produite le 1er janvier 2009.

6  À compter de 2010, le parc d’abonnements de Canal+ Overseas tient 
compte des offres sans engagement en Afrique, sur une base équivalent 
12 mois. L’information présentée au titre de l’exercice 2009 est homogène.

28 878 
millions d’euros de chiffre 
d’affaires (+ 6,4 %)

 5 726 
millions d’euros  
de résultat  
opérationnel ajusté 
(EBITA) (+ 6,2 %)

51 300*
  

salariés dans 77 pays
* Au 31 décembre 2010.

1,40*
  

euro par action  
de dividende  
au titre de 2010
* Proposé à l’Assemblée générale  
le 21 avril 2011.

2 698 
millions d’euros de  
résultat net ajusté  
(+ 4,4 %)
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Vivendi est dirigé par un Conseil de  
surveillance et un Directoire. Le Conseil 
de surveillance, présidé par Jean-René 
Fourtou, définit les grandes orientations 
stratégiques et assure le contrôle de la 
gestion du groupe conduite par le Direc-
toire. Il s’est réuni huit fois en 2010.

Le	 Conseil	 de	 surveillance	 a	 constitué	 quatre	 comités	 –		
le	 Comité	 stratégique,	 le	 Comité	 d’audit,	 le	 Comité	 des	
ressources	humaines	et	le	Comité	de	gouvernance	et	de	
nomination	 –	 qui	 ont	 un	 rôle	 d’étude	 et	 de	 préparation		
des	délibérations	du	Conseil.

Le	 Conseil	 de	 surveillance	 de	 Vivendi	 compte	 douze		
membres,	 dont	 dix	 indépendants.	 Vivendi	 applique	 le		
code	 consolidé	 des	 recommandations	 de	 l’AFEP	 et	 du	
MEDEF	 qui	 constitue	 le	 code	 de	 gouvernement	 d’entre-
prise	auquel	il	se	réfère	volontairement.

4

7

10

Gouvernance
Conseil de surveillance
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 1  JEAN-RENé FouRTou*  
Président du Conseil de surveillance

 2  HENRI LACHmANN*  
Vice-Président  
Président du Conseil de surveillance 
de Schneider Electric SA

 3  CLAuDE BéBéAR  
Président d’honneur du Groupe AxA

 4  DANIEL CAmuS  
Administrateur indépendant  
de sociétés

 5  JEAN-YVES CHARLIER 
Directeur général de Promethean 
Limited

 6  mAuREEN CHIquET
Présidente-Directrice générale  
de Chanel

 7  PHILIPPE DoNNET
membre du Conseil de surveillance  
de la Financière miro

 8  DomINIquE HéRIARD DuBREuIL 
Présidente du Conseil d’administration 
de Rémy Cointreau

 9  ALIzA JABèS 
Présidente du groupe Nuxe

10   CHRISToPHE DE mARGERIE
  Président-Directeur général de Total

 11  PIERRE RoDoCANACHI
Directeur général de management 
Patrimonial Conseil

12    JACquELINE TAmmENomS  
BAkkER
membre du Conseil de surveillance  
de Tesco PLC

* Non indépendant.
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Directoire

Présidé	par	Jean-Bernard	Lévy,	le	Directoire	est	composé	
actuellement	 de	 six	 membres	 dont	 trois	 français,	 un		
allemand,	 un	 marocain	 et	 un	 britannique.	 Le	 Directoire	
gère	Vivendi	et	assure	 la	mise	en	œuvre	de	sa	stratégie.		
Il	s’est	réuni	quatorze	fois	en	2010.

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

Un	Comité	des	risques	a	été	créé	en	2007.	Il	est	présidé	par	
le	 Président	 du	 Directoire	 de	 Vivendi	 et	 composé	 d’au	
moins	 quatre	 membres	 incluant,	 outre	 son	 Président	:	 le	
Directeur	 financier,	 le	 Secrétaire	 général	 et	 le	 Directeur		
de	 l’audit	 interne	 et	 des	 projets	 spéciaux.	 Il	 a	 vocation	 à	
favoriser	 l’échange	 des	 meilleures	 pratiques	 au	 sein	 du	

groupe	en	matière	de	prévention	et	de	gestion	des	risques,	
et	 d’apporter	 un	 soutien	 aux	 filiales	 dans	 leurs	 actions	
d’amélioration	permanente.	Il	fait	part	de	ses	principales	
conclusions	 et	 recommandations	 au	 Comité	 d’audit	 du	
Conseil	de	surveillance	de	Vivendi.

1

4

2

5

3

6

1  JEAN-BERNARD LéVY 
Président du Directoire, 
Président d’Activision  
Blizzard, Président du 
Conseil d’administration 
de GVT

2  ABDESLAm AHIzouNE 
Président du Directoire  
de maroc Telecom

3  PHILIPPE CAPRoN 
Directeur financier  
de Vivendi

4  FRANk ESSER
Président-Directeur  
général de SFR

5 LuCIAN GRAINGE
Président-Directeur 
général d’universal music 
Group

 6 BERTRAND mEHEuT 
Président du Directoire  
de Groupe Canal+
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Direction générale
Outre	Jean-Bernard	Lévy	et	Philippe	Capron,	la	Direction	générale	de	Vivendi	est	composée	de	:

 1 JEAN-FRANçoIS DuBoS  
Secrétaire général, Secrétaire  
du Conseil de surveillance  
et du Directoire

2  STéPHANE RouSSEL 
Directeur des ressources humaines

 3 RéGIS TuRRINI
Directeur de la stratégie  
et du développement 

 4 SImoN GILLHAm 
Directeur de la communication  
et du développement durable

 5 SANDRINE DuFouR
Directeur de l’innovation  
et Directeur financier adjoint

1 2

4

3

5

En 2010, des critères de développement 
durable ont été intégrés dans la 
rémunération variable des dirigeants  
du groupe. Il s’agit, à ce titre, de 
mesurer leur contribution individuelle 
aux enjeux de développement durable 
stratégiques pour Vivendi : la protection 
et l’accompagnement de la jeunesse,  
la promotion de la diversité culturelle  
et le partage des connaissances.  
Vivendi est la première entreprise  
du CAC 40 à intégrer des objectifs  
de performance de cet ordre dans la 
rémunération variable des dirigeants. 

Soucieux d’être accompagné dans  
cette année pilote, le groupe a demandé 
à l’agence de notation extrafinancière 
Vigeo d’apprécier l’atteinte des objectifs 
sur la base des indicateurs renseignés 
par les filiales et des pièces 
justificatives remises. Cette évaluation 
externe complète un travail 
d’auto-évaluation interne conduit  
par chaque métier. Parmi les objectifs 
retenus par les filiales, on peut citer :  
les actions menées par SFR et  
maroc Telecom afin de réduire la 
fracture numérique, notamment  

en facilitant l’accessibilité aux  
produits et services pour les personnes 
handicapées ou vulnérables ; celles  
de GVT qui a choisi de déployer,  
au Brésil, d’ambitieux programmes  
pour accompagner la jeunesse  
dans ses usages numériques ; celles  
du Groupe Canal+ visant à favoriser  
la diversité des films diffusés sur les 
antennes ; ou encore l’engagement 
d’universal music Group de promouvoir 
les talents locaux dans les pays 
émergents. Vivendi et ses filiales  
ont atteint leurs objectifs en 2010.

    L’intégration de critères de développement durable 
 dans la rémunération variable des dirigeants 

Focus
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Renforcer ses métiers
Dans	les	métiers	des	télécommunications	comme	dans	

les	 médias,	 les	 marques	 de	 Vivendi	 sont	 connues	 et	 appré-
ciées	des	consommateurs.	Elles	sont	associées	à	des	valeurs	
de	qualité,	d’innovation	et	de	créativité.	En	s’appuyant	sur	 la	
force	 de	 ses	 équipes	 d’ingénieurs	 et	 sur	 la	 création	 de	 ses	
artistes,	le	groupe	entend	accompagner	ses	métiers	pour	faire	
perdurer	la	confiance	que	les	clients	leur	accordent	et	propo-
ser	de	nouvelles	offres	innovantes,	tirant	pleinement	parti	des	
nouvelles	technologies.

Dans	 un	 contexte	 général	 d’évolution	 progressive		
des	services	numériques	et	de	leurs	modèles	de	distribu-
tion,	il	apporte	à	l’ensemble	de	ses	entités	opérationnelles	
la	 stabilité	 et	 le	 soutien	 nécessaires	 pour	 conduire	 le		
changement	 avec	 succès.	 C’est	 ainsi	 que	 GVT,	 la	 dernière	
société	acquise	par	Vivendi,	a	pu	rapidement	accélérer	ses	
investissements	 et	 sa	 croissance	 grâce	 aux	 ressources	
apportées	 par	 son	 intégration	 au	 groupe.	 Elle	 a	 ainsi	 ren-
forcé	 le	 caractère	 innovant	 et	 compétitif	 de	 ses	 offres	 en	

lançant	de	nouveaux	services	en	synergie	avec	 les	autres	
filiales	(cf.	encadré).

Par	ailleurs,	Vivendi	souhaite	détenir	un	contrôle	exclusif	
de	ses	entités	opérationnelles	et	pourrait	acquérir	les	intérêts	
minoritaires	correspondants	lorsque	les	conditions	adéquates	
seront	 réunies.	 Cette	 stratégie	 lui	 permet	 de	 concentrer	 ses	
efforts	uniquement	sur	les	entités	contrôlées	et	explique	les	
cessions	d’intérêts	minoritaires	comme	dans	NBC	Universal,	
et	le	rachat	de	la	participation	de	Vodafone	dans	SFR,	qui	reste	
encore	à	finaliser.

Développer le leadership de Vivendi  
dans le monde du numérique

Les	 métiers	 de	 Vivendi	 appartiennent	 tous	 au		
secteur	 du	 numérique	 et	 des	 nouvelles	 technologies.		
Le	groupe	intervient	sur	toute	la	chaîne	de	valeur	du	numé-
rique.	 Il	 est	 un	 acteur	 majeur	 de	 la	 création	 de	 contenus	
numériques	(jeux,	musique,	films)	jusqu’à	leur	distribution	
sur	 les	 réseaux.	 À	 chacun	 des	 maillons,	 les	 sociétés		

Stratégie
Vivendi	est	au	cœur	des	univers	des	contenus,	des	plateformes	et	des	réseaux	
interactifs.	La	stratégie	du	groupe	est	de	renforcer	ses	métiers	existants,	de	favoriser		
la	mise	en	œuvre	de	synergies	entre	entités	lorsqu’elles	sont	créatrices	de	valeur		
et	d’étendre	sa	présence	dans	les	territoires	à	forte	croissance	ou	dans	des	activités	
connexes	à	ses	métiers,	présentant	un	fort	potentiel	de	développement.

Musique Réseaux haut débit  
     et mobiles

Réseaux satellite

Plateformes Internet

Jeux video

Vidéo et TV

Création de contenu Distribution numérique Consommation
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du	groupe	s’adressent	directement	au	consommateur	final	
via	 des	 marques	 fortes	:	 Activision	 Blizzard,	 Universal	
Music,	 SFR,	 Maroc	Telecom,	 GVT	 et	 Canal+.	 Cette	 complé-
mentarité	 procure	 à	 Vivendi	 des	 avantages	 compétitifs		
car	 elle	 permet,	 par	 un	 échange	 fructueux	 de	 savoir-faire		
et	 une	 anticipation	 des	 évolutions	 technologiques,	 de		
développer	 des	 compétences	 fortes	 en	 gestion	 d’abonne-
ments,	 de	 plateformes	 de	 distribution,	 de	 création	 et	 de	
droits	d’auteur.

Le	savoir-faire	du	groupe	est	en	effet	très	largement	
lié	à	la	conquête	d’abonnés,	à	leur	fidélisation	et	à	l’optimi-
sation	des	revenus	qu’ils	génèrent.	Ce	modèle	économique	
fondé	 sur	 l’abonnement	 est	 un	 atout	 important	 car	 il	 est	
source	de	revenus	récurrents	et	donc	prévisibles.	Combiné	
à	une	écoute	exigeante	des	clients,	il	permet	aux	filiales	de	
concevoir	 de	 nouveaux	 services	 innovants	 pour	 répondre	
aux	 besoins	 grandissants	 de	 mobilité	 et	 de	 haut	 débit.	
Vivendi	a	la	conviction	que	les	métiers	de	contenu	doivent	
progressivement	évoluer	vers	des	logiques	d’abonnement	:	
le	 groupe	 est	 ainsi	 devenu	 le	 leader	 mondial	 des	 plate-
formes	 de	 jeux	 en	 ligne	 par	 abonnement	 avec	 World of 
Warcraft,	 et	 il	 développe	 avec	 Universal	 Music	 Group	 des	
offres	d’accès	illimité	à	la	musique	en	partenariat	avec	des	
opérateurs	dans	les	pays	émergents	(Inde,	Brésil,	Afrique…),	
dans	l’esprit	des	modèles	d’abonnement.

Accroître la présence  
dans les pays émergents

Vivendi	 entend	 renforcer	 progressivement	 ses	 posi-
tions	sur	 les	marchés	en	forte	croissance,	 tout	en	conser-
vant	un	regard	avisé	quant	à	la	rentabilité	des	opérations.	
Sa	stratégie	de	croissance	internationale	est	axée	autour	de	
ses	 quatre	 métiers	 principaux	 que	 sont	 les	 jeux	 vidéo,	 la	
musique,	 les	 télécommunications	 et	 la	 télévision	 payante.	
Le	 groupe	 privilégie	 les	 actions	 de	 développement	 via	 ses	
filiales	 :	 la	 zone	 Afrique	 subsaharienne	 est	 notamment	 un		
axe	prioritaire	de	développement	pour	Groupe	Maroc	Telecom		
et	 Groupe	 Canal+.	 En	 outre,	 il	 a	 augmenté	 son	 exposition	
aux	 zones	 des	 pays	 en	 forte	 croissance	 avec	 l’acquisition		
de	 GVT	 en	 novembre	 2009.	 Vivendi	 compte	 ainsi	 profiter	
pleinement	 de	 la	 croissance	 du	 marché	 brésilien	 dans	 les	
années	à	venir.

 Des exemples 
       de projets transverses 

Focus

Dans le cadre du renforcement de la collaboration 
entre les métiers de Vivendi, un certain nombre de 
projets a déjà vu le jour et d’autres sont en cours 
d’élaboration. En 2010, deux importantes réalisations 
ont notamment été concrétisées : GVT a collaboré  
avec umG pour mettre en place le Power Music Club. 
Ce service offre gratuitement à tous les clients Power 
GVT l’accès en illimité à des milliers de chansons et 
clips vidéo des artistes umG du monde entier. C’est  
la première fois que GVT propose de la distribution  
de contenus via le haut débit. Groupe maroc Telecom 
a lancé le forfait universal music, en partenariat  
avec universal music Group et mTV. Ce forfait donne 
accès de manière exclusive à tout le catalogue de 
clips vidéo d’umG et aux quatre chaînes mTV. En 
février 2011, SFR a lancé son offre de télévision haute 
définition par satellite pour tous ses clients ADSL  
qui ne pouvaient pas bénéficier de la télévision par 
ADSL. Cette offre a été conçue grâce à l’expertise  
de Groupe Canal+. Ces nouvelles offres, bâties  
sur des savoir-faire complémentaires, reflètent  
la volonté de Vivendi de toujours mieux satisfaire  
les attentes de sa clientèle, de diversifier ses services, 
et ouvrent au groupe de nouvelles perspectives de 
développement.

Vivendi est un acteur majeur  
de la création de contenus  
numériques jusqu’à leur distribution 
sur les réseaux.

LuCIAN GRAINGE 
Président-Directeur général d’umG

AmoS GENISH 
Président-Directeur général de GVT

Dès 2010, GVT et UMG ont entamé une collaboration pour proposer une offre 
musicale aux clients de GVT.
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Comment est intégrée l’innovation dans  
la stratégie de croissance de Vivendi ?

Vivendi	place	l’innovation	au	cœur	de	sa	stratégie	de	développement.	
Tout	en	cherchant	à	se	renforcer	dans	les	pays	émergents,	le	groupe	mène	
une	politique	active	pour	soutenir	la	croissance	organique	dans	ses	métiers	
et	identifier	les	relais	de	croissance	de	demain.	Le	lancement	continu	de	pro-
duits	 et	 de	 services	 innovants,	 couplé	 aux	 initiatives	 de	 diversification,	
consolide	les	résultats	commerciaux	et	financiers	des	filiales	et	pérennise	
leurs	 positions	 de	 leader	 sur	 les	 marchés	 des	 contenus,	 des	 plateformes		
et	des	réseaux	interactifs.	Afin	de	renforcer	cette	dynamique,	Vivendi	a	créé	
en	octobre	2010	une	Direction	de	l’innovation.

Quels sont les objectifs de la Direction  
de l’innovation ?

Ils	 sont	 de	 multiplier	 les	 initiatives	 internes,	 de	 stimuler	 la	 croissance		
organique	et	d’identifier	de	nouveaux	relais	de	croissance.	Cette	démarche		
s’articule	 autour	 de	 quatre	 axes	 principaux	:	 lancer	 de	 nouveaux	 projets		
de	développement	ambitieux	;	développer	la	coopération	entre	les	filiales	;	
accroître	 la	 visibilité	 et	 accélérer	 le	 succès	 des	 projets	 d’innovation		
interne	 existants	 dans	 chacune	 d’entre	 elles	;	 et	 élargir	 l’ouverture	 sur		
l’innovation	externe.

Quels sont les axes de développement  
de ces nouveaux projets ?

Nous	voulons	en	premier	lieu	lancer	de	nouveaux	projets	de	dévelop-
pement	 ambitieux	 en	 nous	 appuyant	 sur	 les	 actifs	 et	 les	 compétences	 du	
groupe.	 Par	 la	 multiplication	 d’offres	 innovantes	 pour	 le	 grand	 public,	 SFR	
accompagne	au	quotidien	ses	clients	dans	leur	vie	numérique.	Il	est	engagé		
depuis	 quelques	 années	 dans	 une	 démarche	 active	 d’élargissement	 de		
son	périmètre	opérationnel	à	des	activités	connexes	à	son	cœur	de	métier,	

Interview de  Sandrine	Dufour,
Directeur	de	l’innovation		
&	Directeur	financier	adjoint
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comme	 les	 nouveaux	 services	 de	 la	 maison	 connectée	 (SFR	
HomeScope).	 Avec	 la	 numérisation	 et	 l’accroissement	 des	
capacités	 des	 réseaux	 et	 de	 la	 connectivité,	 des	 secteurs	
majeurs	de	l’économie	réinventent	leurs	services	en	intégrant	
la	 connexion,	 l’accès	 à	 distance	 et	 l’interactivité.	 Avec	 ses	
réseaux	mobile	et	fixe	haut	débit,	SFR	est	au	cœur	de	ces	déve-
loppements	et	se	positionne	comme	le	partenaire	privilégié	de	
ces	différents	acteurs	dans	la	création	de	nouveaux	services.

Et pour les autres métiers de Vivendi ?
Universal	 Music	 Group	 conduit	 avec	 succès	 depuis	

plusieurs	années	de	nombreuses	actions	de	diversification,	
en	nouant	des	accords	de	marketing	avec	des	partenaires,	
en	signant	des	contrats	«	360°	»	avec	ses	artistes,	en	propo-
sant	 directement	 aux	 consommateurs	 de	 musique	 une	
gamme	de	services	et	de	contenus,	et	en	investissant	dans	
le	 merchandising.	 L’innovation	 est	 également	 au	 cœur	 des	
valeurs	 de	 Groupe	 Maroc	 Telecom,	 qui	 offre	 des	 services	
adaptés	 aux	 nouveaux	 usages	 comme	 par	 exemple	 Mobi-
cash,	solution	de	transfert	d’argent	et	de	paiement	par	télé-
phone	mobile	au	Maroc.	Groupe	Canal+	prolonge	l’expérience	
clients	 avec	 une	 gamme	 toujours	 plus	 riche	 de	 contenus	
premium	et	de	services	interactifs,	au	moment	où	se	multi-
plie	le	nombre	de	terminaux	raccordés	à	Internet	et	d’écrans	
sur	 lesquels	 il	 est	 possible	 d’accéder	 aux	 programmes.	
Enfin,	les	efforts	d’Activision	Blizzard	font	école	:	ses	studios	
ont	 mis	 en	 place	 des	 process	 de	 développement	 d’une		
exigence	incomparable	qui	leur	permettent	de	sortir	les	jeux	
les	 plus	 innovants,	 tant	 sur	 la	 participation	 des	 joueurs	 à		
des	 réseaux	 sociaux	 que	 sur	 l’ergonomie.	 L’utilisation,	 par	
exemple,	 d’une	 technologie	 de	 capture	 de	 mouvements		
dans	 le	 jeu	 Call of Duty : Black Ops	 permet	 d’obtenir	 des	
expressions	faciales	de	plus	en	plus	réalistes.

Par	 cette	 démarche,	 Vivendi	 souhaite	 capitaliser	 sur	
tous	 les	 actifs	 et	 savoir-faire	 du	 groupe	 pour	 offrir	 des		
services	différenciants	à	ses	clients	et	prendre	position	sur		
de	nouveaux	marchés.

Quels enjeux représente  
le développement de la coopération  
entre les métiers du groupe ?

Cet	axe	est	au	cœur	des	objectifs	de	la	Direction	de	l’in-
novation.	Nous	allons	favoriser	le	développement	d’initiatives	
communes	qui	peuvent	ouvrir	au	groupe	des	opportunités	de		
croissance	ou	de	différenciation	par	rapport	à	ses	concurrents.	

Nous	souhaitons	renforcer	le	partage	d’expertises	entre	nos	
métiers	qui	sont	confrontés	à	des	évolutions	techniques	sem-
blables	et	à	 l’émergence	des	mêmes	besoins	de	 la	part	des	
consommateurs,	voire	à	 la	concurrence	des	mêmes	acteurs	
sur	nos	marchés.	Par	exemple,	GVT	s’appuie	sur	l’expertise	de	
Groupe	Canal+	et	de	SFR	pour	lancer	une	offre	de	télévision	
payante	 au	 Brésil.	 L’échange	 d’expertises	 permet	 en	 effet	
d’accélérer	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	des	projets	tout	
en	minimisant	les	risques	encourus.

Comment allez-vous faire émerger  
les projets d’innovation ?

Notre	objectif	est	de	faire	émerger	et	de	promouvoir	les	
nombreux	 projets	 d’innovation	 interne	 qui	 existent	 dans	 les	
métiers	du	groupe,	d’en	accroître	la	visibilité	et	d’en	accélérer	
le	succès	par	un	renforcement	des	moyens.

Nous	allons	également	élargir	notre	ouverture	sur	l’inno-
vation	 externe.	 Dans	 nos	 secteurs,	 les	 nouveaux	 services,	 les	
nouvelles	 plateformes	 et	 les	 nouvelles	 technologies	 naissent	
bien	souvent	dans	des	start-up	ou	dans	les	laboratoires	de	nos	
principaux	partenaires.	Les	métiers	de	Vivendi	sont	connectés	
en	permanence	à	l’écosystème	des	start-up.	Par	exemple,	SFR	
Développement	 a	 pour	 mission	 de	 valoriser	 et	 d’encourager	
l’innovation	 à	 travers	 la	 collaboration	 étroite	 avec	 des	 parte-
naires,	comme	de	jeunes	sociétés	innovantes	dans	lesquelles		
il	investit	quand	cela	est	pertinent.	Les	filiales	ont	également	
créé	des	comités	de	veille	stratégique	et	ont	noué	des	partena-
riats	 stratégiques	 avec	 des	 tiers	 afin	 de	 faciliter	 l’essor	 dans		
de	 nouvelles	 activités.	 De	 façon	 pragmatique,	 nous	 allons	
construire	à	partir	de	ces	dispositifs	existants.

Un mot de conclusion ?
Ce	défi	est	très	motivant	car	il	implique	tous	les	métiers	

et	le	savoir-faire	du	groupe.	Chacun	a	un	rôle	à	jouer.	Vivendi	
vend	 des	 produits	 et	 des	 services	 au	 grand	 public.	 Nous	
sommes	à	l’aube	d’une	nouvelle	évolution,	avec	la	perspective	
de	création	d’activités	de	diversification	et	de	nouveaux	ser-
vices	pour	en	faire	les	relais	de	croissance	de	demain.

“Le groupe mène une politique active  
pour soutenir la croissance organique  
dans ses métiers et identifier les relais  
de croissance de demain.”
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Vivendi	 mène	 une	 politique	 rigoureuse	 de	 développe-
ment	durable	qui	met	en	perspective	les	performances	éco-
nomiques,	sociales,	sociétales	et	environnementales	 liées	à		
son	activité	et	à	son	implantation	géographique.

Nos principaux enjeux  
de développement durable

La	 politique	 de	 développement	 durable	 est	 définie	 à	
partir	des	caractéristiques	de	Vivendi	:	un	groupe	producteur	
et	distributeur	de	contenus,	au	cœur	des	évolutions	techno-
logiques	 portées	 par	 le	 haut	 débit	 et	 la	 mobilité,	 axé	 sur	 le	
modèle	de	l’abonnement	et	conquérant	de	nouveaux	marchés	
dans	les	pays	à	forte	croissance.

La	 première	 de	 ces	 caractéristiques	 implique	 que	 le	
groupe	évalue	les	opportunités	et	risques	que	ses	contenus	
ou	services	peuvent	présenter	à	ses	différents	publics.	C’est	
pourquoi	Vivendi	a	défini	trois	enjeux	spécifiques	de	dévelop-
pement	durable	(voir	ci-après).

La	deuxième	caractéristique	se	rapporte	à	la	capacité	
que	 doit	 avoir	 Vivendi	 de	 concilier	 la	 révolution	 numérique	
avec	la	prise	en	compte	des	besoins	de	ses	parties	prenantes	

(salariés,	clients,	artistes,	fournisseurs,	société	civile…)	et	des	
exigences	 du	 cadre	 réglementaire.	 La	 gestion	 du	 capital	
humain,	 la	 valorisation	 des	 contenus,	 la	 vigilance	 à	 l’égard		
des	 fournisseurs	 et	 le	 dialogue	 avec	 nos	 partenaires	 sont	
autant	d’enjeux	de	développement	durable	pour	le	groupe.

La	 troisième	 caractéristique,	 le	 modèle	 de	 l’abonne-
ment,	qui	assure	75	%	des	revenus	du	groupe,	soulève	l’enjeu	
de	la	collecte	et	du	traitement	des	données	personnelles	des	
clients	 des	 différents	 métiers.	 Dans	 tous	 les	 pays	 où	 est		
présent	Vivendi,	 il	s’agit	de	veiller	à	satisfaire	 leurs	attentes		
en	 matière	 d’offres	 de	 contenus	 et	 de	 services	 tout	 en		
menant	une	politique	rigoureuse	de	gestion	de	leurs	données	
personnelles.

La	 quatrième	 caractéristique	 nécessite	 la	 mise	 en	
place	d’une	évaluation	de	la	contribution	de	Vivendi	au	déve-
loppement	 local	 des	 pays	 où	 le	 groupe	 est	 implanté	:	 en	
matière	d’emploi,	d’investissement	dans	les	infrastructures,	
de	développement	des	talents	locaux	ou	encore	d’accès	aux	
technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication,	 qui	
sont	 l’une	 des	 clés	 des	 succès	 recherchés	 par	 les	 États		
en	matière	d’éducation.

Politique de 
développement durable
La	 contribution	 de	 Vivendi	 est	 de	 permettre	 aux	 générations	 actuelles	 et	 futures	 de	 satisfaire		
leur	besoin	de	communiquer,	de	nourrir	leur	curiosité,	de	développer	leurs	talents	et	d’encourager		
le	dialogue	interculturel.

Vivendi a intégré le Dow Jones 
Sustainability World Enlarged Index 
(DJSI World Enlarged) créé par 
le Dow Jones fin novembre 2010.  
Vivendi est par ailleurs référencé  
dans l’indice boursier international  
de développement durable,  
le FTSE4Good Global, établi par le FTSE, 
dans l’indice ASPI Eurozone, défini par 
l’agence de notation Vigeo, dans l’indice 
Ethibel Sustainability Index (ESI) 

du cabinet Ethibel, ainsi que dans  
les ECPI Ethical Indexes (ECPI Ethical 
Index Global, ECPI Ethical Index EMU, 
ECPI Ethical Index Euro) instaurés 
par E-capital Partners. Vivendi répond 
chaque année au Carbon Disclosure 
Project (CDP, organisation 
internationale qui publie un rapport 
annuel sur l’intégration du changement 
climatique dans les stratégies des 500 
plus grandes entreprises mondiales).

Vigeo a classé Vivendi à la première 
place du secteur européen des 
médias à l’issue de l’évaluation  
de décembre 2010. Goldman Sachs  
l’a classé parmi les cinq entreprises  
du secteur des médias les mieux 
positionnées dans le monde en matière 
de performances économiques et de 
critères de développement durable 
(novembre 2009).

Indices de développement durable et références 
Focus
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Nos enjeux spécifiques
Vivendi,	par	ses	activités,	exerce	sur	la	société	un	impact	

qui	relève	de	l’empreinte	humaine,	intellectuelle	et	culturelle.
Dès	 2003,	 il	 a	 défini	 trois	 enjeux	 de	 développement	

durable	spécifiques	à	son	activité	de	production	et	de	distribu-
tion	 de	 contenus	:	 la	 protection	 et	 l’accompagnement	 de	 la		
jeunesse,	 la	promotion	de	la	diversité	culturelle	et	 le	partage	
des	 connaissances.	 Ces	 trois	 enjeux	 sociétaux	 font	 l’objet	 de	
critères	 d’évaluation	 qui	 sont	 intégrés	 dans	 la	 rémunération	
variable	des	dirigeants	du	groupe	(voir	p.	9).

Vivendi	 a	 la	 responsabilité	 d’accompagner	 tous	 les	
publics,	et	notamment	la	jeunesse,	dans	leurs	pratiques	cultu-
relles	et	médiatiques,	tout	en	bâtissant	un	univers	numérique	
plus	sûr.	Il	doit	concilier	le	développement	d’offres	de	contenus	
et	 de	 services	 et	 la	 protection	 des	 jeunes	 publics	 face	 à	 des	
usages	ou	des	comportements	qui	peuvent	leur	être	préjudi-
ciables.	La	prise	en	compte	de	cet	enjeu	au	niveau	du	groupe		
se	traduit	par	une	mobilisation	des	métiers	en	liaison	avec	la	
Direction	du	développement	durable	de	Vivendi.

Vivendi	entend	promouvoir	la	diversité	culturelle	comme	
une	manifestation	nécessaire	de	la	dignité	humaine	et	un	pilier	
de	 la	cohésion	sociale.	Partageant	ainsi	 la	vision	de	 l’Unesco	
qui,	dans	sa	Convention	sur	la	protection	et	la	promotion	de	la	
diversité	 des	 expressions	 culturelles	 entrée	 en	 vigueur	 en	
mars	2007,	affirme	que	la	diversité	culturelle	est	«	un	ressort	
fondamental	 du	 développement	 durable	 des	 communautés,	
des	peuples	et	des	nations	»,	Vivendi	a	l’ambition	d’encourager	
la	création	artistique	dans	toute	sa	diversité,	de	promouvoir	les	
talents	locaux	et	de	valoriser	le	patrimoine.

Favoriser	le	partage	des	connaissances	pour	renforcer	
l’esprit	d’ouverture	aux	autres	et	la	compréhension	mutuelle	
constitue	 le	 troisième	 enjeu	 spécifique	 de	 développement	
durable	de	Vivendi.	Il	se	doit	de	promouvoir	le	pluralisme	des	
contenus,	d’encourager	le	dialogue	interculturel,	de	faciliter		
l’accès	aux	nouvelles	technologies	et	de	sensibiliser	le	public	
aux	enjeux	du	développement	durable.

La mise en œuvre de la politique
Le	 Président	 du	 Directoire	 inscrit	 régulièrement	 les	

enjeux	de	développement	durable	à	l’ordre	du	jour	du	Direc-
toire	ou	du	Comité	des	risques.	Au	cours	de	l’année,	il	réunit	
les	experts	de	la	société	civile	pour	partager	avec	eux	une	

analyse	de	l’évolution	des	activités	du	groupe	au	regard	des	
enjeux	de	développement	durable.

La	 Direction	 du	 développement	 durable	 pilote	 la	
démarche	en	associant	étroitement	les	directions	fonction-
nelles	du	siège	et	les	métiers.
•		Elle	organise	avec	la	Direction	des	relations	investisseurs	

des	 rencontres	 avec	 la	 communauté	 financière	 afin	 de	
présenter	 la	 politique	 de	 développement	 durable	 du	
groupe.	 Dans	 le	 cadre	 de	 ces	 roadshows	 dédiés,	 près	 de	
40	investisseurs	et	analystes	ont	été	rencontrés	en	2010	
(États-Unis,	Canada,	France).

•		Elle	 travaille	 régulièrement	 avec	 la	 Direction	 de	 l’audit	 et	
des	projets	spéciaux	à	l’occasion	de	l’examen	par	le	Comité	
des	risques	de	sujets	de	développement	durable,	de	 l’éta-
blissement	de	la	cartographie	des	risques	ou	d’actions	plus	
spécifiques	 comme	 l’élaboration	 d’un	 questionnaire	 à	 l’in-
tention	 des	 filiales	 pour	 que	 celles-ci	 puissent	 consolider	
leur	démarche	auprès	de	leurs	principaux	fournisseurs.

•		En	 liaison	 avec	 le	 Secrétariat	 général,	 elle	 contribue	 à	
l’application	 du	 Programme	 de	 conformité	 aux	 normes		
d’environnement,	de	santé	et	de	sécurité	au	travail	adopté	
par	Vivendi	en	2000.	Elle	relaie	le	Programme	de	vigilance		
au	sein	du	groupe	et	auprès	de	ses	différents	partenaires.	
Elle	 participe	 au	 suivi	 de	 la	 politique	 de	 Vivendi	 relative		
à	la	collecte	et	au	traitement	des	données	personnelles.

•		En	 coopération	 étroite	 avec	 la	 Direction	 des	 ressources	
humaines,	elle	assure	le	suivi	de	l’intégration	des	critères	
de	développement	durable	dans	la	rémunération	variable	
des	dirigeants	du	groupe.	Elle	mène	également	des	actions	
de	sensibilisation	auprès	des	salariés	et	des	partenaires	
sociaux.

•		La	 Direction	 du	 développement	 durable	 s’appuie	 depuis	
2003	sur	un	Comité	de	développement	durable	qui	se	réunit	
six	fois	par	an	(voir	p.	57).

Vivendi est classé premier du secteur  
européen des médias par l’agence  
de notation extrafinancière Vigeo.
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Le département Informations  
actionnaires individuels

Vivendi	s’est	engagé	à	respecter	une	charte	vis-à-vis	
de	 ses	 actionnaires	 individuels	 (consultable	 sur	 le	 site	
Internet	 www.vivendi.com	 dans	 la	 rubrique	 Actionnaire).		
Le	 groupe	 entend	 assurer	 un	 véritable	 partenariat	 et	 une	
gouvernance	 selon	 les	 meilleurs	 standards	:	 le	 principe	
d’équité,	 une	 information	 transparente,	 rapide	 et	 claire,	
ainsi	 que	 l’écoute,	 le	 dialogue	 et	 la	 convivialité.	 Il	 propose	
également	à	tous	les	actionnaires	l’inscription	au	nominatif.	
Pour	 obtenir	 des	 informations,	 les	 actionnaires	 peuvent	
contacter	le	département	Informations	actionnaires	indivi-
duels	 (IAI)	 du	 lundi	 au	 vendredi.	 Ce	 dernier	 apporte	 des	
réponses	rapides	et	personnalisées	aux	différentes	ques-
tions	posées,	qu’il	s’agisse	du	cours	de	Bourse,	des	résul-

tats	 financiers	 de	 Vivendi,	 de	 ses	 perspectives,	 de	 son	
dividende,	 des	 opérations	 stratégiques	 menées	 par	 le	
groupe,	de	l’Assemblée	générale,	des	documents	qu’il	édite,	
du	Comité	des	Actionnaires	ou	du	Club	des	Actionnaires.

Le Club des Actionnaires
En	 2010,	 Vivendi	 a	 créé	 le	 Club	 des	 Actionnaires	 pour	

développer	les	réunions	et	les	événements	organisés	pour	ses	
actionnaires	individuels.	Le	Club	est	ouvert	à	tout	détenteur	d’au	
moins	un	titre,	qu’il	soit	au	nominatif	ou	au	porteur.	Les	condi-
tions	 et	 le	 bulletin	 d’adhésion	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 du	
groupe	(www.vivendi.com	dans	la	rubrique	Actionnaire).

Le	Club	permet	d’avoir	un	accès	direct	aux	documents	
publiés	:	 les	 communiqués	 de	 presse,	 le	 Document	 de	 réfé-
rence,	 le	 Rapport	 d’activité	 et	 de	 développement	 durable,	 la	

Vivendi et ses
actionnaires individuels
Vivendi	entretient	une	relation	privilégiée	avec	les	actionnaires	individuels	et	mène		
une	politique	de	communication	active	à	leur	intention.	Le	groupe	continue	de	développer		
cette	communication	pour	partager	ses	savoir-faire,	ses	choix	stratégiques	et	ses	ambitions.

Les possibilités sont multiples. Vous 
pouvez appeler, du lundi au vendredi,  
le numéro 0 811 902 209 si vous êtes 
en France (numéro azur, prix d’un  
appel local à partir d’un poste fixe)  
ou le + 33 (0)1 71 71 34 99 si vous êtes  
à l’étranger. une personne répondra  
à toutes vos demandes d’information  
et à toutes vos interrogations sur  
le groupe. Ce numéro permet aussi 

d’obtenir l’évolution du cours de 
l’action en temps réel, les plus hauts  
et les plus bas observés en séance 
ainsi que la variation de l’indice CAC 40.

Vous pouvez écrire au département  
à l’adresse suivante : Vivendi – départe-
ment Informations actionnaires 
individuels – 42, avenue de Friedland, 
75380 Paris Cedex 08.

Enfin, vous pouvez consulter les  
pages Internet du site de Vivendi 
destinées aux actionnaires individuels 
et laisser un message sur la boîte : 
actionnaires@vivendi.com. Nous  
nous engageons à répondre à tous  
les messages dans les trois jours 
ouvrables. Le site est consultable  
via un ordinateur, un smartphone 
et un iPad.

 Comment contacter le département Informations  
      actionnaires individuels 

Focus
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Lettre	aux	actionnaires,	 l’Essentiel	 (Vivendi	en	bref).	Ces	trois	
dernières	publications	sont	plus	spécialement	destinées	aux	
actionnaires	individuels.	Il	est	possible	de	disposer	de	tous	ces	
documents	sous	format	papier	ou	numérique,	ou	d’être	alerté	
par	un	e-mail	de	leur	sortie.

Les	membres	du	Club	peuvent	également	recevoir	des	
invitations	 aux	 différentes	 réunions	 d’information	 organisées	
en	France.	En	2010,	les	actionnaires	ont	pu	assister	à	sept	réu-
nions	 d’information	 générale,	 à	 trois	 réunions	 thématiques	
«	Jeudi,	 c’est	 Vivendi	»	 (sur	 les	 thèmes	 de	 la	 loi	 Hadopi,	 du		
programme	 de	 solidarité	 Create Joy	 et	 d’Activision	 Blizzard)	
et	à	quatre	formations	de	l’École	de	la	Bourse.	

Enfin,	les	actionnaires	ont	été	invités	au	salon	Actionaria,	
au	 Vivendi	 Trophy	 (tournoi	 international	 de	 golf	 dont	 Vivendi		
est	le	sponsor	titre),	au	salon	des	jeux	vidéo	Paris Game Week,	
à	des	avant-premières	de	films	de	StudioCanal	et	à	des	émis-
sions	de	télévision	de	Canal+.	Tous	les	événements	proposés	
ont	un	lien	avec	les	activités	du	groupe.

Le Comité des Actionnaires
Le	Comité	des	Actionnaires	de	Vivendi	s’est	réuni	plu-

sieurs	fois	en	2010	et	les	échanges	entre	les	neuf	membres	
(dont	deux	actionnaires	salariés	de	SFR	et	Groupe	Canal+)	
et	 la	 Direction	 de	 la	 communication	 ont	 été	 fructueux.		
Le	 Comité	 reflète	 la	 diversité	 de	 l’actionnariat	 du	 groupe.		

Il	permet	de	connaître	les	attentes	et	les	besoins	des	action-
naires	individuels,	et	de	vérifier	la	pertinence	de	la	politique	
de	communication	qui	leur	est	destinée.

Le	Comité	se	retrouve	deux	à	trois	fois	par	an	pour	une	
matinée	de	travail.	Ses	membres	étaient	également	présents	
à	l’Assemblée	générale	du	29	avril	2010.	Jean-Bernard	Lévy,	
Président	 du	 Directoire,	 participe	 à	 chacune	 de	 ces	 réu-
nions.	Elles	permettent	d’expliquer	les	résultats	financiers,	
la	 stratégie	 et	 la	 politique	 de	 communication	 de	 Vivendi,	
puis	 à	 tous	 les	 intervenants	 de	 s’exprimer	 sur	 différents	
sujets	:	 les	 événements	 organisés	 par	 le	 groupe	 pour	 les	
actionnaires	individuels,	la	Lettre	aux	actionnaires,	le	Rap-
port	 d’activité	 et	 de	 développement	 durable,	 l’Assemblée	
générale,	la	création	du	Club	des	Actionnaires,	la	Charte	du	
département	 Informations	 actionnaires	 individuels,	 ainsi	
que	 la	 communication	 numérique	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	
nouveaux	outils	de	communication.

Sur	 le	 site	 du	 groupe	 (www.vivendi.com,	 rubrique	
Actionnaire),	se	trouvent	la	Charte	du	Comité,	un	bulletin	de	
candidature	(les	membres	sont	élus	pour	deux	ans	renouve-
lables)	 et	 une	 boîte	 aux	 lettres	 permettant	 de	 poser	 une	
question	ou	de	laisser	un	message	aux	membres	du	Comité.



18 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

Nos métiers
Panorama

Activision Blizzard           P.  20

N°	1	moNdial	des	jeux	vidéo,
éditeur indépendant de jeux vidéo en ligne  
et pour consoles, avec des positions de leader  
dans plusieurs segments de l’industrie  
du divertissement interactif.

GVT                                      P.  42

N°	1	brésilieN	des	opérateurs	alterNatifs
de télécommunications, opérateur haut débit  
brésilien le plus performant avec des solutions  
et des produits innovants dans la téléphonie fixe  
et l’Internet.

Universal Music Group   P.  26

N°	1	moNdial	de	la	musique	eNregistrée	
avec plus d’un disque sur quatre vendu  
dans le monde et le plus important catalogue  
de droits sur des œuvres musicales.

Groupe Maroc Telecom   P.  38

N°	1	marocaiN	des	télécoms,
premier opérateur de télécommunications fixe  
et mobile et de l’accès à Internet au maroc,  
présent au Burkina Faso, au Gabon, en mauritanie  
et au mali.

©
	H

ed
i	S

lim
an

e



19Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010

VIVENDI EST Au CœuR DES uNIVERS DES CoNTENuS, DES PLATEFoRmES ET DES RéSEAux 

INTERACTIFS. IL CRéE, éDITE, ASSEmBLE ET DISTRIBuE DES CoNTENuS NuméRIquES  

DE GRANDE quALITé, à DESTINATIoN DES CoNSommATEuRS ET DES ENTREPRISES.  

IL mAîTRISE LES TECHNoLoGIES, LES ouTILS DE mARkETING, LES INFRASTRuCTuRES  

ET LES RéSEAux CommERCIAux SuR LA ToTALITé DE CETTE CHAîNE DE VALEuR.

Vivendi, les plus belles émotions du numérique

SFR                                           P.  34

N°	1	fraNçais	
des	télécoms	alterNatifs,
premier opérateur alternatif mobile et fixe  
en Europe.

zaoza,	digitick	
et	Wengo
Vivendi détient 100 %  
de zaoza (site de  
partage de contenus  
par abonnement), 93 %  
de Digitick (leader français 
de l’e-ticket), et 99,5 % de 
Wengo (numéro un français 
du conseil réalisé par des 
experts au téléphone).

Groupe Canal+                    P.  46

N°	1	fraNçais	de	la	télévisioN	payaNte,
de l’édition de chaînes premium et thématiques, et 
principal acteur dans l’agrégation et la distribution 
d’offres de télévision payante, et dans la production 
et la distribution de films en France et en Europe.
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Basé	 à	 Santa	 Monica,	 en	 Californie,	 Activision	 Blizzard	 est	 présent		
aux	 États-Unis,	 au	 Canada,	 au	 Royaume-Uni,	 en	 France,	 en	 Allemagne,		
en	 Irlande,	 en	 Italie,	 en	 Suède,	 en	 Espagne,	 aux	 Pays-Bas,	 en	 Australie,		
en	Corée	du	Sud	et	en	Chine.

Activision Publishing
Activision	 Publishing	 Inc.	 (Activision)	 est	 l’un	 des	 leaders	 mondiaux	

dans	l’édition	de	logiciels	interactifs	et	de	périphériques.	Il	développe	et	édite	
des	 jeux	 vidéo	 pour	 différentes	 consoles,	 pour	 les	 plateformes	 portables,	
pour	les	mobiles	et	les	PC	via	des	franchises	développées	en	interne	et	des	
accords	de	licence.

Activision	 Publishing	 est	 essentiellement	 réputé	 pour	 ses	 jeux	 vidéo	
d’action	et	d’aventure,	de	sport,	de	rôle,	de	simulation,	de	musique,	et	d’action	
en	 mode	 subjectif.	 Ces	 derniers	 connaissent	 depuis	 longtemps	 un	 grand		

succès,	 notamment	 la	 franchise	 Call of Duty,	 dont	 Activision	 Publishing	
prévoit	 de	 poursuivre	 le	 développement.	 À	 ce	 jour,	 celle-ci	 a	 dégagé	

approximativement	4,8	milliards	de	dollars	de	recettes	et	sa	commu-
nauté	compte	environ	20	millions	de	joueurs	actifs	dans	le	monde.

La	forte	présence	en	ligne	de	Call of Duty,	son	 importante	base	
de	 joueurs,	 associées	 à	 la	 croissance	 du	 parc	 installé	 de	 consoles	 de		

jeu	 connectées	 à	 Internet,	 constituent	 pour	 la	 franchise	 un	 avantage		
compétitif	que	ses	concurrents	ont	du	mal	à	égaler.

Son	dernier	opus,	Call of Duty : Black Ops,	a	été	mis	sur	le	marché	le	
9	novembre	 2010.	 Ce	 lancement	 est	 devenu	 le	 plus	 important	 de	 tous	 les	
temps	dans	le	domaine	du	divertissement	pour	les	ventes	sur	les	premières	
24	 heures,	 avec	 environ	 360	 millions	 de	 dollars	 de	 ventes	 réalisées		
en	 Amérique	 du	 Nord	 et	 au	 Royaume-Uni*.	 Il	 s’agit	 de	 la	 deuxième	 année	
consécutive	 de	 record	 de	 lancement	 pour	 la	 franchise,	 toutes	 formes	 de	
divertissement	 confondues.	 Le	 jeu	 a	 également	 établi	 un	 nouveau	 record	
mondial	de	ventes	sur	cinq	jours	de	commercialisation,	avec	plus	de	650	mil-
lions	de	dollars.	Il	a	ainsi	dépassé	le	précédent	record	mondial	sur	la	même	
période	réalisé	l’an	dernier	par	Call of Duty : Modern Warfare®2,	qui	était	de	
550	millions	de	dollars*.

En	2010,	outre	Call of Duty : Black Ops,	Activision	Publishing	a	notam-
ment	fait	paraître	les	jeux	suivants	:	Bakugan™ : Defenders of the Core, Blur™, 
Cabela’s Dangerous Hunts™, Cabela’s Monster Buck Hunter™, des	 map	

Activision Blizzard
Activision	Blizzard	est	l’un	des	plus	importants	éditeurs	de	jeux	vidéo	et	de	divertissement		
en	ligne	au	monde.	Il	est	né	du	rapprochement	de	deux	acteurs	majeurs	des	jeux	vidéo	:		
Activision	et	Blizzard	Entertainment.

* Estimations internes Activision.

RoBERT koTICk 
Président-Directeur général  

d’Activision Blizzard

 Guitar Hero® : Warriors of Rock™
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Blizzard	Entertainment	génère	des	revenus	à	travers	le	
monde	 entier	 de	 différentes	 façons	:	 via	 les	 abonnements	
(joueurs	 de	 World of Warcraft,	 cartes	 prépayées	 et	 autres	
revenus	auxiliaires	en	ligne)	;	via les	ventes	au	détail	de	boîtes	
de	jeux	;	et	via	les	revenus	de	licences	au	travers	d’accords	de	
distribution	avec	des	partenaires	locaux.

World of Warcraft, le jeu de rôle en ligne 
le plus apprécié

Un	 MMORPG	 se	 joue	 via	 une	 connexion	 Internet,	 et	 des	
milliers	 de	 joueurs	 y	 participent	 simultanément.	 Après	 avoir	
acheté	un	exemplaire	du	jeu	et	l’avoir	installé	sur	un	ordinateur,	le	
joueur	souscrit	un	abonnement	de	la	durée	de	son	choix	qui	lui	
donne	accès	à	l’univers	du	jeu	de	façon	permanente.	Ce	principe	
impose	 un	 service	 d’assistance	 disponible	 24	heures	 sur	 24,		
7	jours	sur	7.	Celui-ci	est	assuré	par	des	«	maîtres	du	jeu	»	qui	
peuvent	 intervenir	 à	 tout	 moment	 pour	 aider	 les	 joueurs		
à	 régler	 les	 difficultés	 rencontrées	 (incidents	 techniques	 ou	
problèmes	liés	aux	agissements	illicites	d’autres	joueurs).

packs	 de	 Call of Duty : Modern Warfare 2™, DJ Hero 2™, 
Golden Eye 007™, Guitar Hero® : Warriors of Rock™, How to 
Train Your Dragon™, James Bond 007 : Bloodstone, Tony Hawk® : 
Shred™, Spider-Man™ : Shattered Dimensions, Shrek Forever 
After™, Singularity™, Transformers : War For Cybertron™	 et	
Zhu Zhu Pets™.

Blizzard Entertainment
Blizzard	 Entertainment	 est	 un	 studio	 de	 développe-

ment	et	un	éditeur	de	logiciels	de	divertissement	de	renom-
mée	 mondiale,	 connu	 pour	 créer	 certains	 des	 jeux	 les	 plus	
plébiscités	du	secteur.	Il	est	le	leader	mondial	sur	le	marché	
des	 MMORPG	 (Massively Multiplayer Online Role-Playing 
Game	:	 jeux	 de	 rôle	 en	 ligne	 massivement	 multijoueurs)	 par	
abonnement,	aussi	bien	en	termes	de	nombre	d’abonnés	que	
de	 revenus,	 grâce	 au	 succès	 de	 World of Warcraft,	 lancé	 en	
2004.	Blizzard	développe	et	produit	en	interne	des	jeux	infor-
matiques	Windows	et	Mac	et	assure	la	gestion	de	Battle.net®,	
sa	plateforme	propriétaire	dédiée	à	ses	jeux	en	ligne.

 World of Warcraft : Cataclysm
salariés  
en 20107 695 

Le processus créatif au cœur de la réussite
Dave Stohl, Executive Vice President of Studios, Activision Publishing

Chez Activision, nous savons que le 
processus créatif est au cœur de notre 
réussite. Toute notre activité repose sur 
l’imagination, les talents intellectuels 
et créatifs des ingénieurs, des artistes, 
des concepteurs et des producteurs qui 
travaillent dans nos studios. C’est grâce 
à leurs idées innovantes, à leur envie 

de créer des jeux passionnants que les 
consommateurs se tournent vers nous 
pour découvrir le plaisir des jeux. En  
attirant et en fidélisant les plus talen-
tueux de cette industrie, nous offrons 
aux amateurs de jeux la diversité, la 
qualité et l’originalité qu’ils ne trouvent 
nulle part ailleurs. Nous nous engageons 
à favoriser et à soutenir l’esprit de 
création des développeurs, dans nos 

studios mais aussi au sein de la commu-
nauté des développeurs indépendants. 
Afin d’attirer les talents dont nous  
aurons besoin à l’avenir, nous avons 
créé le Concours Activision destiné  
aux créateurs de jeux indépendants, 
dans l’objectif d’encourager la créativité 
et l’innovation de jeunes talents, dont 
les idées doivent être accompagnées 
pour exprimer leur véritable potentiel.
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nouvel	opus	de	StarCraft,	StarCraft II : Wings of Liberty	simul-
tanément	dans	le	monde	entier,	notamment	en	Amérique	du	
Nord,	en	Europe,	en	Corée	du	Sud,	en	Australie,	en	Nouvelle-
Zélande,	en	Russie,	au	Brésil,	au	Chili,	en	Argentine,	en	Asie	du	
Sud-Est	et	dans	les	régions	de	Taïwan,	Hong	Kong	et	Macao.	
Le	jeu	a	battu	tous	les	records	de	vente	de	jeux	de	stratégie.

Parallèlement,	Blizzard	a	lancé	une	nouvelle	version	de	
Battle.net,	son	service	de	jeu	en	ligne,	et	l’a	fait	évoluer	pour	
qu’il	devienne	 la	première	destination	des	 joueurs	Blizzard.	
Outre	 StarCraft II : Wings of Liberty	 et	 World of Warcraft, 
Battle.net prendra	en	charge	les	prochains	nouveaux	jeux	de	
Blizzard.	 La	 plateforme	 est	 conçue	 pour	 permettre	 aux	
joueurs	de	rester	connectés	avec	leurs	amis,	quel	que	soit	le	
jeu	 Blizzard	 auquel	 ils	 jouent.	 Elle	 leur	 offre	 des	 fonctions		
de	communication	perfectionnées,	un	réseau	social,	la	pos-
sibilité	 de	 mises	 en	 relation	 entre	 joueurs,	 et	 met	 à	 leur		
disposition	des	contenus	numériques.	Battle.net	offre	ainsi	
une	expérience	en	ligne	unique	en	son	genre	à	des	millions		
de	joueurs	sur	de	multiples	marques.

Activision Blizzard :  
un portefeuille de franchises à succès

Le	 portefeuille	 d’Activision	 Blizzard,	 composé	 de	 fran-
chises	à	succès,	est	sans	égal	dans	le	secteur.	Ces	franchises	
représentent	un	important	relais	de	croissance	à	long	terme	
pour	Activision	Blizzard	qui	compte	 les	développer,	créer	de	
nouveaux	 modèles	 d’activités	 en	 ligne,	 tout	 en	 étendant	 sa	
présence	en	Asie	et	dans	de	nouvelles	zones	géographiques,	
et	 en	 continuant	 de	 s’associer	 avec	 les	 meilleurs	 talents	 en	
matière	de	développement.

Depuis	son	lancement,	World of Warcraft	a	connu	une	
croissance	 régulière	 significative.	 En	 août	2010,	 la	 société	 a	
rendu	accessible	aux	joueurs	chinois	sa	deuxième	extension,		
World of Warcraft : Wrath of the Lich King®,	 qui	 a	 battu	 de	
nouveaux	records	de	participation.	Le	7	décembre	2010,	elle	a	
publié	World of Warcraft : Cataclysm®,	la	troisième	extension,	
dans	tous	les	pays	où	le	support	du	jeu	est	assuré	(à	l’excep-
tion	de	la	Chine).	Ce	lancement	a	été	l’occasion	pour	Blizzard	
de	 créer	 de	 nouveaux	 contenus	 à	 l’attention	 de	 tous	 les	
joueurs,	 et	 de	 mettre	 à	 jour	 l’essentiel	 du	 contenu	 actuel		
pour	leur	offrir	une	expérience	encore	plus	perfectionnée	et	
divertissante.

Aujourd’hui,	 World of Warcraft	 est	 disponible	 en	 Amé-
rique	du	Nord,	en	Europe	(y	compris	en	Russie),	en	Chine,	en	
Corée	du	Sud,	en	Australie,	en	Nouvelle-Zélande,	au	Chili,	en	
Argentine,	en	Asie	du	Sud-Est	et	dans	les	régions	de	Taïwan,	
Hong	Kong	et	Macao.	Sur	le	marché	asiatique,	Blizzard	distri-
bue	World of Warcraft	soit	en	direct	au	travers	de	ses	filiales	
locales,	 soit	 par	 l’intermédiaire	 de	 partenaires	 et	 d’accords		
de	licence.	

En	2010,	Blizzard	Entertainment	a	élargi	ses	capacités	
de	 distribution	 numérique,	 tout	 en	 développant	 l’empreinte		
mondiale	de	sa	marque.	En	juillet	2010,	la	société	a	lancé	le	

         692  millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010

 Call of Duty : Black Ops

 3 330 millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

 Transformers : War For Cybertron™
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En 2010, Activision Blizzard a été l’éditeur numéro un 
en Amérique du Nord et en Europe. Le dernier opus de 
sa franchise Call of Duty, Call of Duty : Black Ops, a été 
le titre numéro un du marché sur ces continents, avec 
des ventes qui ont dépassé les 20 millions d’unités sur 
l’année. Activision Blizzard a également été l’éditeur 
pour PC numéro un, toujours en Amérique du Nord 
et en Europe, et trois de ses titres ont figuré dans 

le top cinq des jeux vidéo : StarCraft II : Wings 
of Liberty®, World of Warcraft : Cataclysm® et 

Call of Duty : Black Ops. 
(Source : NPD Group, Charttrack et Gfk).

    Activision Blizzard, 
 numéro un des éditeurs  
 en Amérique du Nord 
      et en Europe  

ACTIVISIoN BLIzzARD

Activision conclut un partenariat exclusif de 
dix ans avec les studios Bungie, développeurs 
de franchises de jeux à succès, dont Halo, Myth 
et Marathon, par lequel il commercialisera 
l’univers de leurs prochains jeux d’action. 
Grâce à cet accord, Activision détiendra les 

droits mondiaux exclusifs d’édition et de 
distribution de tous les futurs jeux 

de Bungie, sur de multiples 
plateformes.

      Activision entame 
 un partenariat exclusif 
 avec les studios Bungie  

Call of Duty : Black Ops a été mis sur le marché le 
9 novembre 2010. En 24 heures, il est devenu le 
lancement le plus important de l’histoire des jeux 
vidéo. Il a réalisé en effet quelque 360 millions 
de dollars de ventes en Amérique du Nord et 
au Royaume-Uni. Call of Duty : Black Ops a 

également établi un nouveau record, cette 
fois sur cinq jours de commercialisation, 

pour la deuxième année consécutive, 
avec plus de 650 millions de 

dollars de ventes.

    Records de lancement 
 pour Call of Duty : Black Ops 

Activision Blizzard lance la dernière  
extension de son jeu MMoRPG World of 
Warcraft. World of Warcraft : Cataclysm 
établit un nouveau record de vente avec 
3,3 millions d’exemplaires vendus dès le 
premier jour. Il est le jeu le plus rapi-
dement vendu de tous les temps. La 

franchise World of Warcraft a par 
ailleurs dépassé les 12 millions 

d’abonnés dans le monde 
en 2010.

  World of Warcraft : 
     Cataclysm, un 
 succès phénoménal 

StarCraft II : Wings of Liberty est 
sorti le 27 juillet 2010 simultanément 

dans le monde entier. En l’espace de 
48 heures, 1,5 million d’exemplaires ont 
été écoulés. Plus de 3 millions d’unités ont 
été vendues au cours du premier mois de 
commercialisation. À ce jour, StarCraft II : 
Wings of Liberty est le jeu de stratégie 

le plus rapidement vendu de tous 
les temps.

      StarCraft II : 
 Wings of Liberty, le jeu 
 le plus rapidement vendu 

Faits marquants 2010
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 Musique



LuCIAN GRAINGE 
Président-Directeur général  

d’universal music Group
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L’activité	de	musique	enregistrée	consiste	à	découvrir	des	chanteurs	et	à	dévelop-
per	 leur	 carrière	 en	 commercialisant	 et	 en	 assurant	 la	 promotion	 de	 leur	 musique	 à		
travers	le	monde,	sous	tous	les	formats	et	sur	toutes	les	plateformes.	UMG	continue	de	
diversifier	 ses	 activités,	 en	 lien	 avec	 ses	 artistes,	 notamment	 dans	 le	 domaine	 de		
la	gestion	de	tournées,	du	sponsoring	et	de	l’exploitation	de	marques.

S’agissant	de	l’édition	musicale,	UMG	découvre	et	développe	des	auteurs-compo-
siteurs,	détient	et	gère	les	droits	d’auteur	de	compositions	musicales	(par	opposition	aux		
enregistrements)	 en	 vue	 de	 leur	 utilisation	 dans	 des	 enregistrements,	 des	 concerts		
et	d’autres	usages,	tels	que	des	films	et	des	publicités.

La	mission	du	merchandising	est	de	produire	et	de	vendre	des	produits	dérivés		
d’artistes	et	d’autres	marques	via	de	multiples	points	de	vente,	notamment	dans	des	
boutiques	de	mode,	lors	de	tournées	et	sur	Internet.

Numéro un mondial de la musique enregistrée
UMG	est	le	leader	mondial	de	la	musique	enregistrée*	sur	la	plupart	des	grands		

marchés	 mondiaux	 du	 secteur.	 Il	 détient	 des	 positions	 particulièrement	 solides	 aux	
États-Unis,	au	Royaume-Uni,	en	France	et	en	Allemagne.	Le	développement	du	marché	
numérique	et	de	nouveaux	modèles	économiques	innovants	lui	ont	permis	d’améliorer	
ses	 performances	 dans	 les	 pays	 du	 BRIC	 (Brésil,	 Russie,	 Inde,	 Chine)	 et	 d’élargir	 sa		
présence	sur	d’autres	marchés	émergents	comme	le	Moyen-Orient	et	l’Europe	de	l’Est.

Grâce	à	leur	diversité	et	à	leur	implantation,	à	la	fois	mondiale	et	locale,	les	labels	
d’UMG	se	complètent	en	mettant	l’accent	sur	différents	genres	et	segments	musicaux.

UMG	détient	de	nombreux	labels	parmi	lesquels	figurent	des	labels	de	musique		
pop,	dont	Island	Def	Jam	Music	Group,	Interscope	Geffen	A&M	Records,	Universal	Music	
Nashville,	Mercury	Records,	Polydor	et	Universal	Motown	Republic	Group,	et	des	labels		
de	musique	classique	et	de	jazz	tels	que	Decca,	Deutsche	Grammophon	et	Verve.

Parmi	 les	 meilleures	 ventes	 d’albums	 de	 2010	 figurent	 les	 titres	 d’un	 large	
répertoire	 associant	 des	 artistes	 confirmés	 comme	 Eminem,	 Black	 Eyed	 Peas,	

* Source : Music Copyright.

Universal Music Group
Universal	Music	Group	est	le	numéro	un	mondial	de	la	musique*.	Ses	activités	se	répartissent	
en	trois	pôles	:	la	musique	enregistrée,	l’édition	musicale	et	le	merchandising.	Pionnier	de	la	
distribution	numérique	de	musique,	UMG	propose	le	plus	grand	catalogue	mondial	numérique		
au	travers	du	plus	large	éventail	de	produits	et	services.

©
	M

ee
no

 Black Eyed Peas



UMG	 commercialise	 les	 enregistrements	 de	 ses	
artistes	 et	 assure	 leur	 promotion	 par	 la	 publicité	 dans	 les	
médias	et	sur	les	lieux	de	vente.	Les	apparitions	en	public	et	
les	 concerts	 sont	 des	 éléments	 importants	 de	 sa	 politique	
marketing.	 La	 publicité	 télévisée	 joue	 également	 un	 rôle	
important	 dans	 le	 marketing	 des	 compilations	 et	 des	 nou-
veaux	albums.	UMG	est	par	ailleurs	très	actif	dans	le	déve-
loppement	 de	 nouvelles	 sources	 de	 revenus.	 Cela	 passe	
notamment	par	le	biais	d’accords	dits	contrats	«	360°	»	qui	
élargissent	l’étendue	des	droits,	par	des	accords	de	publicité	
et	 de	 sponsoring	 et	 via	 la	 participation	 à	 des	 productions	
théâtrales	et	télévisuelles.	En	2010,	UMG	a	conclu	un	accord	
de	long	terme	avec	19	Entertainment	concernant	l’émission	
American Idol	:	 le	 label	 Interscope	 d’UMG	 assurera	 la	 com-
mercialisation,	la	promotion	et	la	distribution	dans	le	monde	
entier	des	albums	des	candidats	vainqueurs	et	finalistes	du	
show	télévisé,	sur	un	large	éventail	de	plateformes	de	distri-
bution	de	détail	et	de	nouveaux	médias.

Rihanna,	 Take	 That	 et	 Bon	Jovi,	 et	 des	 talents	 plus	 récents	
comme	Lady	Gaga,	Justin	Bieber,	Drake	et	Florence	and	the	
Machine.	 Parmi	 les	 meilleures	 ventes	 régionales	 figurent	
aussi	les	titres	de	Masaharu	Fukuyama	et	Hideaki	Tokunaga	
au	Japon,	Mylène	Farmer	et	Les	Prêtres	en	France	et	Unheilig	
en	Allemagne.

Les	ventes	de	titres	de	catalogue	représentent	chaque	
année	une	part	importante	du	chiffre	d’affaires	d’UMG	dans	la	
musique	 enregistrée.	 Le	 groupe	 possède	 le	 plus	 important	
catalogue	de	musique	enregistrée	au	monde	et	compte	cer-
tains	des	plus	grands	artistes	américains,	britanniques	et	du	
monde	 entier	 comme	 ABBA,	 Louis	 Armstrong,	 Chuck	 Berry,	
James	 Brown,	 Eric	 Clapton,	 Elvis	 Costello,	 Dire	 Straits,	 Ella	
Fitzgerald,	 Serge	 Gainsbourg,	 Marvin	 Gaye,	 Bebel	 Gilberto,	
Johnny	 Hallyday,	 The	Jackson	 Five,	 Elton	John,	 Herbert	 von	
Karajan,	 Bob	 Marley,	 Nirvana,	 Luciano	 Pavarotti,	 Édith	 Piaf,	
The	Police,	The	Rolling	Stones,	Michel	Sardou,	Frank	Sinatra,	
Caetano	Veloso	et	The	Who.

 Ben l’oncle Soul  Jon Bon Jovi

salariés  
en 20106 967 
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Le numérique, un levier pour les talents locaux
Rob Wells, President Global Digital Business, universal music Group

Notre activité chez universal music 
Group et notre réussite dépendent  
du formidable talent de nos artistes 
dans le monde entier. Les amateurs  
de musique d’aujourd’hui disposent  
d’un accès numérique aux artistes  
et aux répertoires depuis les quatre 
coins du monde – et il est clair qu’ils 
veulent continuer à bénéficier  
de cette offre mondiale unique. 

Nous travaillons dur pour répondre 
à leur « appétit ». Les nouvelles 
technologies nous offrent une oppor-
tunité unique d’abolir les frontières 
géographiques aussi facilement que les 
artistes s’affranchissent des barrières 
stylistiques. C’est particulièrement vrai 
dans les pays défavorisés, où les jeunes 
ont besoin d’être reconnus comme 
acteurs de leur propre culture, de leur 
histoire artistique, et d’être entendus 
au-delà des frontières de leur pays. 

Nous contribuons à promouvoir les 
talents locaux sur la scène internatio-
nale en mettant en œuvre des moyens 
simples et pratiques grâce à la diffusion 
numérique. Nous pouvons également 
continuer à favoriser un environnement 
dans lequel toute personne travaillant 
pour umG mesure l’importance de  
transformer la scène internationale  
de la musique en un lieu intime  
et d’aider les artistes à toucher  
des publics éloignés.
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         471  millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010
 4 449 millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

Sweet Dreams (Are Made of This), I Will Survive, Smoke Gets in 
Your Eyes et (Sitting on) the Dock of the Bay.	UMPG	représente	
aussi	 des	 auteurs-compositeurs	 et	 interprètes	 de	 renom		
qui	 comptent	 parmi	 les	 plus	 importants	 de	 notre	 époque,		
avec	 certains	 des	 titres	 d’ABBA,	Jon	 Bon	Jovi,	 Mariah	 Carey,		
Coldplay,	Eminem,	Gloria	Estefan,	Jenifer,	Juanes,	Linkin	Park,	
Andrew	 Lloyd	 Webber,	 Maroon	 5,	 Ne-Yo,	 Prince,	 André	 Rieu,		
The	Beach	Boys,	The	Mamas	&	the	Papas,	Justin	Timberlake,	
T-Pain	 et	 U2.	 Parmi	 les	 compositeurs	 de	 renom	 représentés	
figurent,	entre	autres,	Leonard	Bernstein,	Jimi	Hendrix,	Elton	
John,	Henry	Mancini,	Paul	Simon	et	Bernie	Taupin.

En	 2010,	 UMG	 a	 conclu	 de	 nouveaux	 contrats		
d’édition,	 notamment	 avec	Justin	 Bieber,	The	 xx,	 Mumford		
&	 Sons,	 Florence	 and	 the	 Machine,	 Darius	 Rucker,	 Sean		
Garrett,	 Desmond	 Child,	 Alex	 da	 Kid,	 DreamWorks,	 Leon	
Russell	 et	 Jamie	 Foxx.	 La	 société	 a	 également	 procédé		
à	 l’acquisition	 de	 Maranatha	 et	 Emack	 Music/Gotee,		
deux	 catalogues	 majeurs	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 musique	
contemporaine	chrétienne.

Merchandising
Bravado,	 la	 division	 merchandising	 d’UMG,	 est	 leader	

sur	ce	secteur.	C’est	une	société	de	services	de	merchandising		
artistique	 qui	 développe	 et	 commercialise	 les	 produits		
officiels	 de	 ses	 artistes	 dans	 le	 monde	 entier.	 Ces	 produits	
sont	 vendus	 lors	 des	 tournées,	 dans	 des	 points	 de	 vente	 et	
des	boutiques	en	ligne.	Bravado	opère	en	tant	qu’agent	sous	
licence	pour	le	compte	de	bon	nombre	de	ses	artistes,	pour	
commercialiser	des	produits	tels	que	des	objets	de	collection,	
des	chaussures	et	des	articles	de	sport.

Certains	artistes	figurent	depuis	longtemps	dans	son	
portefeuille	:	 Green	 Day,	 Michael	 Jackson,	 Led	 Zeppelin,		
Nickelback,	Katy	Perry,	Susan	Boyle	et	Queen,	ainsi	que	des	
marques	de	renom	comme	Harley-Davidson,	Sesame	Street	
et	 WWE.	 La	 société	 continue	 d’exploiter	 le	 portefeuille	 d’ar-
tistes	UMG	avec	des	artistes	tels	que	:	Justin	Bieber,	Eminem,	
Elton	John,	 Guns	 N’Roses,	 Kanye	 West,	 Lady	 Gaga,	 Mariah	
Carey,	 Metallica,	 Rihanna,	 The	 Rolling	 Stones,	 The	 Who	 et	
Mylène	Farmer.

Le marché de la musique numérique
UMG	 joue	 un	 rôle	 majeur	 dans	 l’expansion	 du	 marché		

de	 la	 musique	 numérique.	 La	 société	 encourage	 et	 soutient		
l’innovation.	 En	 2010,	 elle	 a	 conclu	 plusieurs	 partenariats	 de	
marketing	stratégique	avec	de	grandes	sociétés	de	télécom-
munications	 sur	 différents	 marchés	 émergents,	 à	 l’instar	 de	
Reliance	 Communications	 en	 Inde	 et	 de	 Qtel	 au	 Qatar,	 au	
Koweït	 et	 à	 Oman.	 UMG	 a	 également	 conclu	 un	 partenariat	
avec	la	société	brésilienne	GVT,	filiale	de	Vivendi,	qui	va	propo-
ser	 pour	 la	 première	 fois	 un	 service	 musical	 à	 ses	 clients.		
UMG	est	aussi	l’un	des	contributeurs	du	projet	Vevo,	un	ser-
vice	premium	de	vidéos	musicales	lancé	aux	États-Unis	et	au	
Canada	en	décembre	2009.	Vevo	a	été	immédiatement	classé	
numéro	 un	 des	 sites	 de	 divertissement	 musical	 aux	 États-
Unis.	Il	sera	déployé	dans	le	reste	du	monde	à	partir	de	2011.

Numéro un mondial de l’édition musicale
UMG	est	présent	dans	l’édition	musicale	avec	sa	filiale		

Universal	 Music	 Publishing	 Group	 (UMPG),	 leader	 mondial		
du	 secteur.	 UMPG	 possède	 et	 acquiert	 des	 droits	 sur	 des	
œuvres	musicales	(par	opposition	aux	enregistrements),	et	les	
concède	 sous	 licence.	 UMG	 conclut	 des	 contrats	 avec	 des	
compositeurs	et	des	auteurs	afin	d’acquérir	une	participation	
aux	droits	d’auteur	sous-jacents,	de	manière	à	pouvoir	concé-
der	ces	œuvres	sous	licence	dans	le	cadre	d’enregistrements,	
de	 films,	 de	 vidéos,	 de	 publicités	 ou	 de	 concerts	 et	 autres	
spectacles	publics.

UMPG	est	aussi	un	leader	mondial	de	la	musique	clas-
sique	 et	 de	 la	 musique	 de	 production,	 et	 gère	 les	 droits	 de	
publication	d’une	liste	impressionnante	de	compositeurs	clas-
siques	traditionnels	comme	Verdi,	Puccini,	Ravel,	Debussy	et	
Stravinsky.	 La	 bibliothèque	 de	 musiques	 de	 production	 pos-
sède	et	contrôle	un	vaste	catalogue	de	musiques	et	d’arrange-
ments	originaux	créés	en	vue	d’une	utilisation	dans	des	films,	
à	la	télévision,	dans	la	publicité	et	dans	les	nouveaux	médias.

Le	 catalogue	 d’UMG	 compte	 plus	 de	 deux	millions	 de	
titres	parmi	lesquels	figurent	des	chansons	mythiques	comme	
Respect, American Pie, Strangers in the Night, Copacabana, 
Born to Be Wild, Good Vibrations, I Want to Hold Your Hand, 

 Vanessa Paradis
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UMG affirme son leadership dans la musique 
classique comme il ne l’a jamais fait auparavant 

et entreprend un vaste programme d’expansion 
qui vise à développer Deutsche Grammophon 
et Decca Classics, ses labels phare. En 2010, ils 
ont signé avec de nouveaux talents, notamment 
la soprano polonaise Aleksandra Kurzak et la 
violoncelliste Alisa Weilerstein chez Decca Classics, 
et le violoniste arménien Mikhail Simonyan chez 

Deutsche Grammophon. De nouveaux artistes 
vont continuer à rejoindre les labels. 

Ce développement passe aussi par 
l’élargissement du catalogue et la 

nomination de nouveaux 
dirigeants.

UMG signe l’accord global le plus impor-
tant jamais réalisé dans la musique avec  

Reliance Communications, le plus grand fournis-
seur de services de télécommunications indien. 
Ce dernier a remporté la licence lui permettant  
d’offrir des services 3G en Inde. Par cet accord,  
UMG donne accès à son catalogue d’artistes aux  
clients GSM, CDMA, 3G et mobile haut débit de l’opéra-
teur, met à leur disposition des services musicaux 
et prévoit d’organiser des concerts live d’artistes 
à succès indiens et internationaux. Ensemble, 

ils vont proposer aux clients de Reliance 
Communications une expérience 

musicale complète sur toutes les  
plateformes incluant la voix, 

le Wap, le Web…

      umG entame un partenariat  
exclusif avec l’opérateur indien  
    Reliance Communications   

Vevo devient le numéro un mondial 
des sites de service musical avec une 
moyenne de 60 millions de visiteurs 
uniques sur son réseau. Il dispose du 
catalogue de contenus de musique 
premium le plus vaste du Web.

    Vevo numéro un  
mondial des sites musicaux  

       umG affirme 
 son leadership dans 
    la musique classique  

UMG et B’In Music entament un parte-
nariat visant à promouvoir et distribuer 

les artistes pop taïwanais du label à Taïwan,  
à travers la Chine continentale et l’Asie. B’In Music,  

créé en 2006 et basé à Taipei, produit des albums, 
en assure le marketing et la promotion, manage les  
artistes, gère le merchandising et produit des 
concerts. Parmi ses artistes déjà reconnus en Chine 
figurent Mayday, Rene Liu et Victor Wong. Il contribue 
aussi à faire émerger de nouveaux talents comme 
Della et Yen J. UMG va aider B’In Music à élargir son 

horizon et à faire connaître ses artistes à plus 
grande échelle. Par cet accord, UMG renforce 

sa présence sur le marché chinois de la  
musique, en pleine expansion.

Le titre I Gotta Feeling du groupe Black Eyed 
Peas est la meilleure vente numérique jamais 

réalisée. Il est le premier à franchir le seuil des 
6 millions de téléchargements. L’album vainqueur 
des Grammy Awards The E.N.D., dont il est issu, 
est le premier depuis deux décennies à produire cinq 
hits figurant au Top 10 : Boom Boom Pow (numéro un 
pendant douze semaines), I Gotta Feeling (numéro 
un pendant quatorze semaines), Meet Me Halfway, 
Imma Be et Rock That Body. L’album est resté 

59 semaines en tête des charts et s’est vendu  
à 7,33 millions d’exemplaires dans le 

monde entier.

      Les Black Eyed Peas 
 réalisent la meilleure vente 
       numérique mondiale 

      umG distribue les artistes 
  de B’In music en Chine  

UMG noue une alliance stratégique de long 
terme avec 19 Entertainment et Simon Fuller, 

créateur du show télévisé américain à succès 
American Idol, pour commercialiser, promouvoir et 

distribuer à l’échelle mondiale les albums des candidats 
vainqueurs et finalistes de l’émission. American Idol est 
le plus important contributeur aux ventes d’albums de 
l’histoire des shows télévisés depuis sa création en 2001 
avec, depuis cette date, plus de 100 millions d’exemplaires 
vendus rien que pour le nord des États-Unis et plus de  
120 millions de chansons vendues sur iTunes.

         umG s’associe à 
 American Idol, numéro un 
 mondial des shows télévisés  

Faits marquants 2010
UNIVERSAL MUSIC GRoUP
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Numéro un des opérateurs alternatifs en France
En	2010,	SFR	a	maintenu	son	leadership	sur	les	abonnés	mobile	et		

a	réalisé	d’excellentes	performances	dans	l’ADSL.	 Il	est	 le	numéro	un	des	
opérateurs	 alternatifs	 en	 France	 avec	 21,3	millions	 de	 clients	 mobile	 et	
4,9	millions	de	clients	Internet	haut	débit	au	31	décembre	2010,	ce	qui	repré-
sente	33,1	%	du	marché	de	la	téléphonie	mobile	et	environ	23	%	du	marché	
français	 de	 l’Internet	 haut	 et	 très	 haut	 débit	 (source	:	 Arcep	 –	 Autorité	 de		
régulation	 des	 communications	 électroniques	 et	 des	 postes,	 et	 données	
SFR).	La	très	bonne	performance	de	SFR	sur	 le	marché	de	 l’Internet	fixe	a		
été	 renforcée	 par	 le	 lancement	 en	 novembre	2010	 de	 la	 nouvelle	 neufbox		
Evolution,	qui,	à	fin	février	2011,	avait	déjà	séduit	plus	de	200	000	clients.

L’opérateur	 a	 également	 remporté	 cette	 année	 un	 appel	 d’offres	
pour	l’obtention	de	fréquences	3G	supplémentaires	qui	vont	lui	permettre		
d’accompagner	 ses	 clients	 dans	 leurs	 nouveaux	 usages,	 notamment		
sur	 les	 smartphones,	 et	 de	 faire	 face	 à	 l’augmentation	 du	 trafic	 généré	
par	 la	 démocratisation	 des	 nouveaux	 services,	 tels	 que	 la	 vidéo	 et	 les	
réseaux	 sociaux.	 Il	 a	 aussi	 obtenu	 l’autorisation	 par	 l’Autorité	 de	 la		
concurrence	de	créer,	en	partenariat	avec	La	Poste,	un	nouvel	opérateur	
mobile	virtuel	(MVNO).

L’Internet en mobilité en forte croissance
L’Internet	en	mobilité	continue	de	se	développer	fortement,	favorisé	par		

l’explosion	des	ventes	de	smartphones.	À	la	fin	de	2010,	28	%	des	clients	de	
SFR	 en	 étaient	 équipés	 (contre	 15	%	 en	 2009).	 Les	 offres	 «	d’abondance	»		
voix	 et	 data,	 comme	 la	 nouvelle	 offre	 Absolu	 24/24,	 ainsi	 que	 l’avènement		
des	 tablettes	 tactiles	 (SFR	 a	 commercialisé	 en	 2010	 la	 tablette	 Samsung	
Galaxy	 Tab	 et	 Apple	 iPad)	 ont	 également	 contribué	 au	 développement	 de		
ce	marché.

Une approche globale pour les entreprises
SFR	 Business	 Team	 est	 une	 entité	 dédiée	 au	 marché	 des		

entreprises.	En	2010,	elle	a	connu	une	forte	hausse	des	ventes	de	smart-
phones.	Elle	a	élargi	son	catalogue	de	services	aux	domaines	de	commu-
nications	 unifiées	 et	 de	 la	 relation	 clients.	 Elle	 a	 également	 lancé		
une	offre	de	Cloud Computing,	qui	permet	aux	entreprises	de	bénéficier	

SFR
SFR	est	le	premier	opérateur	de	télécommunications	alternatif	en	France.	C’est	un	opérateur		
global,	à	même	d’accompagner	chaque	personne	et	chaque	entreprise	pour	leur	faire	bénéficier		
du	meilleur	du	monde	numérique.

FRANk ESSER 
Président-Directeur général de SFR



été	multiplié	par	deux	en	un	an).	L’opérateur	souhaite	offrir	au	
plus	grand	nombre	le	meilleur	confort	d’expérience	Internet	
mobile.	Cela	passe	par	l’amélioration	de	la	qualité	du	réseau,	
l’accroissement	 de	 la	 capacité	 disponible	 et	 l’amélioration	
des	liens	de	transmission.	Par	ailleurs,	pour	offrir	la	meilleure	
couverture	 3G	 au	 domicile	 de	 ses	 clients,	 il	 a	 poursuivi	 ses	
développements	sur	la	Femtocell,	avec	une	nouvelle	version	
(SFR	 Home	 3G)	 moins	 chère	 et	 plus	 puissante.	 Ce	 service		
utilise	la	convergence	des	réseaux	fixe	et	mobile	de	SFR	en	
s’appuyant	sur	l’Internet	haut	débit.	Toutes	les	communica-
tions	(voix	et	data)	passées	depuis	un	mobile	transitent	par		
le	réseau	fixe,	assurant	ainsi	une	couverture	optimale.	Dispo-
nible	 au	 printemps	 2011,	 il	 s’intègre	 à	 la	 neufbox	 Evolution	
pour	plus	de	simplicité.

d’importantes	capacités	de	traitement	informatique	et	de	
stockage	grâce	à	une	plateforme	virtualisée	et	mutualisée	
qu’elle	héberge.

Un réseau mobile performant
À	la	fin	de	2010,	 le	réseau	GSM/GPRS	(permettant	 la	

téléphonie	mobile)	de	SFR	couvre	près	de	99	%	de	la	popula-
tion	 française,	 le	 réseau	 UMTS	 (utilisé	 pour	 la	 téléphonie	
mobile	 de	 troisième	 génération	 dite	 3G/3G+)	 92	%	 et	 le	
réseau	EDGE/3G/3G+	(normes	permettant	la	circulation	des	
données	en	mobilité)	97	%.	Sur	le	réseau	3G,	SFR	a	atteint	et	
même	 dépassé	 ses	 objectifs	 de	 couverture	 fixés	 pour	 la	
période	2000-2010	et	en	a	augmenté	la	capacité	pour	suppor-
ter	 les	nouveaux	usages	de	l’Internet	mobile	 (le	trafic	data	a		

35Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010

Évaluer et accompagner la démarche de SFR  
en matière de développement durable
Blandine de Montlivault, Directrice de l’audit interne, SFR

Dans un contexte où les attentes  
en matière de développement durable 
sont croissantes, SFR s’inscrit  
dans une démarche d’amélioration 
continue. Il s’attache à anticiper  
les risques de différentes natures,  
à être en mesure de s’adapter aux 
nouveaux enjeux, et, bien entendu,  
à contrôler le respect des  
engagements pris.

Concrètement, des audits sont  
régulièrement menés par des interve-
nants extérieurs, notamment dans  
le cadre de la certification ISo 14001, 
ou par les auditeurs internes.  
Pour renforcer leur expertise, ces  
derniers peuvent suivre des forma-
tions dédiées ou s’appuyer le cas 
échéant sur des spécialistes.
Ainsi, les auditeurs internes intervien-
nent soit dans le cadre d’audits trans-
versaux en y intégrant des points liés 

au développement durable, comme  
les relations avec les fournisseurs, 
soit sur des thèmes particuliers,  
par exemple en amont de l’obtention 
du Label Diversité ou pour le suivi  
de plans d’actions spécifiques.
La Direction de l’audit interne de  
SFR travaille également sur ces sujets 
avec la Direction de l’audit interne  
de Vivendi, notamment à l’occasion  
de la revue des risques présentée  
au Comité des risques de Vivendi.

salariés 
en 201010 021 Campagne de publicité neufbox Evolution

Communication 
Cloud Computing
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Des usages VoD sur ADSL  
en forte progression

SFR	 fournit	 plus	 de	 10	000	 programmes	 (films,	 docu-
mentaires,	séries,	etc.)	en	vidéo	à	la	demande.	Son	offre	de	VoD	
a	connu	une	forte	hausse	en	2010	:	elle	a	enregistré	58	millions	
de	sessions,	que	ce	soit	en	mode	payant,	gratuit,	par	abonne-
ment	 ou	 en	 télévision	 de	 rattrapage,	 contre	 17	millions	 en	
2009.	Le	nombre	d’abonnés	TV	sur	ADSL	est	passé	à	2,7	mil-
lions	à	la	fin	de	2010,	contre	2,1	millions	fin	2009.

Plus de 3,3 millions de jeux vidéo  
payants téléchargés

SFR	 propose	 plus	 de	 1	600	 jeux	 vidéo	 en	 télécharge-
ment,	 dont	 plus	 de	 60	 en	 haute	 définition.	 Cette	 offre	 rem-
porte	 un	 vif	 succès	 puisqu’en	 2010,	 plus	 de	 3,3	millions	 de	
jeux	vidéo	payants	ont	été	téléchargés.

Une couverture commerciale étendue
Le	 réseau	 commercial	 de	 SFR	 compte	 plus	 de	 7	000	

points	de	vente,	dont	plus	de	800	«	espace	SFR	».	À	la	fin	de	
2010,	 80	%	 de	 la	 population	 française	 métropolitaine	 était	
située	à	moins	de	20	minutes	d’un	«	espace	SFR	».

Premier réseau alternatif fixe en France
À	la	fin	de	2010,	SFR	dispose	du	réseau	fixe	alternatif	le	

plus	important	en	France	avec	près	de	57	000	km	de	réseaux	
de	fibre	optique	à	haut	débit	débordant	dans	des	pays	limi-
trophes	tels	que	l’Italie	et	la	Suisse.	Ce	réseau	connecte	plus	
de	4	000	Unités	de	raccordement	d’abonnés	(URA).	Il	permet	
de	proposer	des	services	données	haut	débit	(ADSL	2+,	fibre	
optique…)	à	des	coûts	optimisés	sur	la	couverture	de	popula-
tion	française	la	plus	large	parmi	les	opérateurs	alternatifs.	
En	2010,	le	développement	dans	le	domaine	de	la	fibre	à	la	
maison	 (FTTx)	 a	 été	 poursuivi,	 permettant	 de	 connecter	 en	
fibre	près	de	500	000	foyers	potentiels	(clients	grand	public).

Toujours plus de fans de TV-VoD sur mobile
L’offre	de	TV-VoD	(télévision	à	la	demande)	sur	mobile	

compte	plus	de	5	millions	d’abonnés	à	la	fin	
de	2010,	contre	3	millions	en	2009.	Elle	inclut	
des	 contenus	 adaptés	 au	 mobile	 (VoD,	
boucles	de	contenus,	et	près	de	100	chaînes	
TV,	 dont	 les	 50	 du	 bouquet	 CanalSat,	 les	
cinq	 du	 bouquet	 Canal+	 et	 les	 30	 du		
Pass	TV),	et	plus	de	20	chaînes	accessibles	
via	 les	 mini-pass	 thématiques	 (Sport,	
Musique	et	Info).

   2 472 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010

      12 577  millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

 offre de vidéo à la demande de SFR
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L’Afnor attribue le Label  
Diversité à SFR. Cette dis-
tinction est un signe de 
qualité qui valide l’engage-

ment de toute l’entreprise contre les 
discriminations et pour l’égalité des 
chances. SFR est le premier opéra-

teur de télécommunications à 
recevoir ce label.

      SFR obtient 
  le Label Diversité  

SFR propose la première offre de jeux à la 
demande sur la télévision en Europe utilisant le 

Cloud Computing. Les abonnés neufbox TV HD (ADSL 
et fibre) peuvent ainsi accéder à un catalogue de 

près de 30 jeux à la demande sur leur téléviseur, sans 
téléchargement, sans acheter de console ni de jeux sur 
support physique, comme pour la vidéo à la demande. 
Ce nouveau service offre de nombreux avantages :  
la simplicité, le prix et l’accessibilité. Pour jouer, il suffit 
d’utiliser la télécommande ou une manette de jeu. 
L’abonnement est sans engagement de durée et peut 
être souscrit mensuellement ou à l’unité.

SFR propose le Multi-Packs : un programme de 
remise sur les forfaits de ses clients membres 
d’un même foyer et détenant ou souscrivant 
plusieurs de ses services (abonnement mobile, 
ADSL, forfait bloqué, clé Internet 3G+). Un foyer 
(composé d’une ou plusieurs personnes) pourra 
ainsi bénéficier d’une remise mensuelle pouvant 
aller jusqu’à 20 %, dès lors qu’il possède  

un abonnement Illimythics 5 Webphone 
et une neufbox, ou deux abonnements 

Illimythics 5 Webphone.

SFR Business Team lance une offre complète 
d’hébergement pour les entreprises et les 

SSII. Le Cloud Computing (« informatique dans 
le nuage » en français) est une évolution majeure 
qui consiste pour les entreprises à externaliser 
les ressources numériques qu’elles stockent 
habituellement (applications et serveurs 
informatiques, logiciels de paie, applications 
métiers, Web…), avec un modèle économique 

innovant (paiement à la consommation, 
forte économie liée à la mutualisation 

des ressources).

      SFR Business Team  
 lance des solutions  
       de Cloud Computing 

        SFR, premier 
 opérateur à récompenser 
    les foyers multiéquipés 

    une offre de jeux 
 à la demande inédite 
    sur la télévision  

Cette nouvelle offre est une étape de 
plus pour le triple play car elle propose 

une expérience inédite sur le marché du 
haut débit. Elle combine la puissance d’une 

box de dernière génération et une interface 
de navigation 3D fluide, qui rend immédiatement 
accessibles et compréhensibles les fonctionnalités 
les plus avancées. neufbox Evolution, produit éco-
conçu depuis son origine et box la plus économe 
en énergie du marché, vient compléter l’offre 
neufbox existante, qui reste disponible. 

L’utilisation des services est ici mise à 
l’honneur : SFR s’est en effet attaché à 

rendre ses innovations simples 
et agréables à utiliser par 

tous.

     SFR lance 
 neufbox Evolution  

SFR reçoit le premier prix du Podium de la Relation 
Client dans le secteur de la téléphonie fixe et de l’Internet 

à l’occasion de la septième édition des Podiums de la Relation 
Client organisée par BearingPoint et TNS Sofres*. Ce prix vient 
récompenser ses investissements continus dans la relation 
avec ses clients Internet. Soucieux de leur proposer la meilleure 
relation client et conscient des efforts qu’il reste à faire, SFR va 
continuer d’investir pour renforcer leur satisfaction, quel que 
soit le canal de la relation : Service Client, espace SFR ou site 
Web sfr.fr.

* Enquête annuelle menée auprès de 4 000 clients et usagers,  
175 entreprises et organisations évaluées dans onze secteurs 

d’activité. C’est la plus importante enquête réalisée en France 
dans le domaine de la relation client.

     SFR, n° 1 de la relation 
 client des opérateurs 
    Internet et téléphonie fixe 

SFR

Faits marquants 2010
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Le numéro un du mobile au Maroc
Groupe	Maroc	Telecom	est	le	numéro	un	de	la	télépho-

nie	mobile	au	Maroc,	avec	un	nombre	de	clients	en	croissance	
en	2010	(+	10,6	%	par	rapport	à	2009),	dont	95	%	en	prépayé.	
Cette	 croissance	 est	 due	 à	 la	 bonne	 performance	 de	 l’en-

semble	des	segments,	postpayé	et	prépayé.	Le	système	de	
prépaiement	 répond	 au	 besoin	 des	 consommateurs	 de	

bien	maîtriser	leurs	dépenses	de	communication	et	d’éviter	
les	dépassements	de	forfait.	Afin	d’étendre	et	de	fidéliser	sa	
clientèle,	 et	 de	 stimuler	 la	 croissance	 du	 marché	 mobile,	 le	

groupe	continue	d’enrichir	son	offre	commerciale	et	d’intro-
duire	de	nouveaux	services	innovants.

En	2010,	le	service	prépayé	a	affiché	une	progression	
soutenue,	 notamment	 grâce	 à	 la	 baisse	 du	 prix	 de	 la	

pochette	Jawal	(carte	SIM	Jawal	avec	un	crédit	de	commu-
nication	de	10	dirhams,	assortie	d’un	guide	et	de	cartes	de	

contacts),	à	la	commercialisation	de	packs	incluant	un	appa-
reil	GSM	à	des	prix	relativement	bas,	et	aux	promotions	variées	
et	récurrentes	sur	les	recharges	et	les	communications.

Pour	les	abonnés	en	postpayé,	Maroc	Telecom	a	conti-
nué	de	promouvoir	les	offres	illimitées,	tout	en	baissant	les	
tarifs,	 en	 augmentant	 les	 durées	 des	 forfaits	 et	 en	 propo-
sant	toujours	plus	de	nouveaux	services.	Après	avoir	géné-
ralisé	 l’accès	à	 l’Internet	3G+	à	 l’ensemble	de	ses	clients	en	
postpayé	 et	 prépayé,	 le	 groupe	 a	 poursuivi	 une	 politique	
volontariste	 d’acquisition	 et	 de	 fidélisation	 des	 clients,	 en	
baissant	 les	 tarifs,	 en	 augmentant	 les	 débits	 et	 en	 multi-
pliant	les	offres	promotionnelles.

En	2010,	les	services	à	valeur	ajoutée	ont	pris	une	place	
de	 plus	 en	 plus	 déterminante	 dans	 les	 activités	 du	 groupe.		
Ils	font	l’objet	d’une	attention	particulière	en	termes	de	déve-
loppement.	 Le	 panel	 des	 produits	 a	 été	 significativement	
enrichi	avec	le	lancement	de	nouveaux	services	à	la	pointe	de	
la	technologie	comme	Windows Live Messenger,	Blackberry®	
à	la	demande,	Portail	USSD	et	Mise	en	relation	du	service	de	
renseignements	160.

Groupe Maroc Telecom
Groupe	Maroc	Telecom	est	l’opérateur	global	leader	du	marché	marocain	des	télécommunications,	
présent	sur	la	téléphonie	mobile,	la	téléphonie	fixe	et	l’accès	à	Internet.	Coté	à	Casablanca	et	à	
Paris,	le	groupe	s’est	engagé	résolument	dans	la	voie	du	développement	à	l’international	et	est	
présent	aujourd’hui	dans	cinq	pays.

ABDESLAm AHIzouNE 
Président du Directoire  

de maroc Telecom



plafonnés	avec	possibilité	de	recharge.	Les	offres	de	communi-
cation	illimitée	Phony	remportent	un	grand	succès	depuis	leur	
lancement	 en	 2006.	 Elles	 ont	 été	 complétées	 en	 2009	 par	 le	
lancement	 de	 la	 MTBox,	 une	 offre	 triple play	 regroupant	 la	
téléphonie	 fixe	 illimitée,	 l’Internet	 haut	 débit	 et	 la	 télévision		
par	ADSL.

Le	marché	de	l’Internet	a	poursuivi	son	développement	
en	2010	avec	une	légère	reprise	de	la	progression	de	l’ADSL	et	
la	forte	croissance	de	l’Internet	mobile	3G+.	Le	parc	Internet		
a	 progressé	 de	 5,4	%,	 grâce	 notamment	 au	 doublement	 de	
débit	et	à	la	baisse	des	tarifs	opérée	depuis	fin	2009.

Grâce	à	une	offre	complète	(voix,	données,	Internet)	et	à	
l’introduction	de	nouveaux	services,	Maroc	Telecom	enregistre	
une	croissance	régulière	de	son	parc	d’abonnés	profession-
nels	et	entreprises,	avec	une	part	de	marché	de	93,5	%	des	
lignes	à	fin	décembre	2010.

Une offre complète de téléphonie fixe
Groupe	Maroc	Telecom	propose	au	grand	public	et	aux	

entreprises	 l’ensemble	 des	 services	 de	 télécommunications	
fixes	:	voix,	transmission	de	données,	accès	à	Internet	et	télévi-
sion	par	ADSL.	Sur	le	marché	du	fixe	filaire,	ouvert	à	la	concur-
rence	depuis	2007,	il	demeure	leader	avec	plus	de	1,2	million	
de	lignes	fixes	à	la	fin	de	2010.

Quoique	 fortement	 concurrencé	 par	 la	 téléphonie	
mobile,	 le	 parc	 de	 Maroc	 Telecom	 s’est	 stabilisé	 grâce	 aux	
efforts	marketing	et	commerciaux	menés	en	2010.	Il	a	notam-
ment	baissé	les	tarifs	de	terminaison	d’appel	depuis	l’étranger	
à	destination	des	postes	fixes,	permettant	ainsi	à	des	opéra-
teurs	tel	SFR	de	lancer	des	offres	illimitées	vers	le	Maroc.

Commercialisées	 sous	 la	 marque	 El	 Manzil,	 les	 offres		
de	 téléphonie	 fixe	 destinées	 aux	 particuliers	 regroupent	 des	
forfaits	de	communication,	ainsi	que	des	packs	et	des	forfaits	

 Campagne de publicité Jawal

salariés  
en 201013 942 

Le partage de la culture qualité
Selma Benslimane, Directrice qualité et sécurité de l’information, maroc Telecom

La qualité figure parmi les priorités 
de maroc Telecom qui a été en 2004 
l’un des tous premiers opérateurs de 
télécoms à obtenir la certification ISo 
9001 pour l’ensemble de ses activités. 
En 2010, le groupe a décidé de donner 
une nouvelle dimension à cette exigence  
en englobant dans sa démarche de 
qualité totale toutes ses filiales subsa-
hariennes.

Sotelma, mauritel, onatel et Gabon 
Télécom ont réussi leur certification, 
grâce au partage des bonnes pratiques 
et surtout à l’implication des ressources 
humaines, tant celles des filiales que 
celles de maroc Telecom. Ce projet, lancé 
en 2010, a été réalisé en une année et 
a concerné simultanément toutes les 
filiales pour l’ensemble de leurs activités. 
Le Système de management de la 
qualité permet de mettre en place une 
politique commune de développement 

de la qualité du service rendu au client, 
une même dynamique d’amélioration 
interne, et donc de s’inscrire dans une 
démarche de management global et  
pérenne. une fabuleuse aventure humaine, 
doublée d’un challenge professionnel,  
a permis de tenir ce grand pari. De pays 
différents, de cultures différentes, mais 
mobilisés autour d’un même projet, 
les collaborateurs du Groupe maroc 
Telecom parlent aujourd’hui le même 
langage, celui de la qualité.
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Leader marocain de l’accès à Internet
Maroc	Telecom	est	le	leader	marocain	de	l’accès	à	Inter-

net,	sous	la	marque	Menara.	Il	détient	une	part	de	marché	de	
56	%	dans	ce	secteur,	tous	modes	d’accès	confondus.	Il	pro-
pose	 aux	 clients	 résidentiels	 et	 professionnels	 une	 large	
palette	d’offres	et	de	services	innovants	pour	faciliter	l’accès	
Internet	au	plus	grand	nombre.	Le	groupe	a	une	position	très	
forte	sur	le	marché	de	l’ADSL,	qui	représente	plus	de	26	%	de		
l’ensemble	 des	 accès	 Internet,	 avec	 une	 part	 de	 marché		
de	plus	de	99	%	(source	:	ANRT*).	Il	détient	par	ailleurs	100	%	
du	capital	de	Casanet,	l’un	des	premiers	fournisseurs	d’accès	
à	Internet	au	Maroc.

Des filiales prometteuses
L’un	 des	 axes	 stratégiques	 de	 Groupe	 Maroc	 Telecom	

est	 de	 faire	 du	 développement	 international	 un	 relais	 de	
croissance.	 S’appuyant	 sur	 sa	 position	 de	 leader	 dans	 son	
pays,	 il	 s’est	 engagé	 dans	 des	 partenariats	 stratégiques	 de	
long	terme	en	vue	de	développer	le	secteur	des	télécommuni-
cations	en	Afrique.	Il	détient	des	participations	de	51	%	dans	
les	 opérateurs	 historiques	 de	 Mauritanie	 (Mauritel,	 via	 la	
holding	 CMC),	 du	 Burkina	 Faso	 (Onatel),	 du	 Gabon	 (Gabon	
Télécom)	et	du	Mali	(Sotelma).	L’objectif	est	d’être	un	opéra-
teur	 de	 référence	 dans	 ces	 pays	 et	 d’y	 développer	 les	 nou-
velles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	
pour	réduire	la	fracture	numérique.

Grâce	à	la	modernisation	des	infrastructures	(près	de	
28	%	 du	 chiffre	 d’affaires	 des	 filiales	 sont	 consacrés	 aux	
investissements)	et	à	la	qualité	des	services	proposés	à	des	
prix	 compétitifs,	 les	 filiales	 de	 Groupe	 Maroc	 Telecom	 en	
Afrique	réalisent	des	performances	très	satisfaisantes.	Ainsi,	
à	la	fin	de	2010,	leur	parc	mobile	a	atteint	plus	
de	6,8	millions	de	clients,	en	hausse	de	58	%.

* Agence nationale de réglementation des 
télécommunications.

La	 téléphonie	 publique	 est	 composée	 d’un	 réseau	 de	
cabines	 publiques	 et	 d’un	 large	 réseau	 de	 téléboutiques.	 Le	
nombre	de	lignes	à	la	fin	de	2010	est	de	plus	de	181	000	(tous	
opérateurs	et	toutes	technologies	confondus).	La	part	de	mar-
ché	de	Maroc	Telecom	est	de	80,2	%	des	lignes	(source	:	ANRT*).

Une offre de TV par ADSL enrichie  
et accessible

Maroc	 Telecom	 permet	 à	 ses	 clients	 de	 recevoir	 par	
l’ADSL	trois	bouquets	différents	et	plus	de	80	chaînes	natio-
nales	et	internationales	généralistes	et	thématiques.	Grâce	à	
cette	offre,	enrichie	de	l’option	Canal+	(Canal+,	Canal+Cinéma,	
Canal+Family	et	Canal+Décalé),	les	abonnés	peuvent	profiter	
de	plus	de	cinéma,	de	séries,	d’informations,	de	documentaires	
et	de	divertissements.

Le plus grand réseau de distribution du pays
Maroc	Telecom	dispose	du	plus	grand	réseau	de	distri-

bution	sur	le	plan	national,	avec	un	réseau	direct	et	indirect	de	
plus	de	71	000	points	de	vente.	Le	réseau	direct,	en	plein	déve-
loppement,	 opère	 via	 349	 agences.	 Chaque	 année,	 de	 nou-
velles	agences	sont	créées	et	d’anciennes	sont	réaménagées.		
Il	recourt	aussi	à	un	réseau	indirect	constitué	de	distributeurs	
nationaux	et	régionaux	(grande	distribution,	presse,	tabacs	et	
bureaux	de	poste)	ainsi	que	de	commerçants	 indépendants	
liés	par	des	accords	d’exclusivité.

Une couverture nationale
Le	 réseau	 de	 Maroc	Telecom	 s’appuie	 sur	 une	 infras-

tructure	 conforme	 aux	 standards	 technologiques	 les	 plus	
récents.	 Des	 accords	 de	 roaming	 passés	 en	 2010	 avec	 des	
opérateurs	partenaires	basés	dans	214	pays	lui	permettent	
d’assurer	la	connectivité	à	l’ensemble	des	pays	du	monde	à	
travers	 deux	 centres	 de	 transit	 internationaux	 (Casablanca	
et	 Rabat)	 et	 quatre	 câbles	 sous-marins	 à	 fibre	 optique,	
dont	 le	 câble	 Atlas	 offshore	 financé	 sur	 ses	 fonds	
propres.	 Son	 réseau	 de	 téléphonie	 mobile	 permet		
de	couvrir	la	quasi-totalité	de	la	population	(98,4	%	
à	fin	2010).

   1 284 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010

      2 835 millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

 Campagne de publicité Forfaits mobile
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Depuis le 1er octobre 2010, tous les clients des forfaits 
mobiles1 bénéficient d’un supplément de communication 

gratuit et permanent, de 30 minutes à une heure par mois, 
selon la durée de leur forfait. Les minutes de communication 

gratuite offertes après épuisement du forfait principal sont 
désormais valables vers tous les opérateurs nationaux en soirée, 

les week-ends et les jours fériés. De plus, les clients disposent d’un 
accès à Internet au travers d’une connexion Internet 3G gratuite2 
et profitent des appels vers l’international fixe et mobile au sein du 
forfait au prix d’un appel national3. Les clients des forfaits grand 
public peuvent aussi communiquer en illimité4 vers un numéro mobile 
Maroc Telecom de leur choix.

1 Tous les forfaits mobiles grand public et entreprises, sauf les forfaits Liberté  
sans engagement.

2 La gratuité est réservée au débit 512 Mb/s.
3 Les communications internationales vers les fixes et les mobiles en Europe, Afrique 

du Nord et Amérique du Nord sont incluses dans le forfait principal au tarif d’un 
appel local, soit la première minute indivisible puis par paliers de 20 secondes.

4 Dans la limite de 30 dirhams par mois.

  De nouveaux avantages  
         pour les forfaits mobiles   

Faits marquants 2010
GRoUPE MARoC TELECoM

Groupe Maroc Telecom a signé avec l’ANRT 
(Agence nationale de réglementation des 

télécommunications) une convention portant sur la  
quatrième et dernière tranche du programme PACTE 

(Programme d’accès aux télécoms) qui permettra de 
couvrir 1 573 localités d’ici à la fin de 2011. Cette tranche 
fait partie d’un programme englobant 7 338 communes 
rurales parmi les plus difficiles d’accès, pour un  
investissement global résiduel estimé à 2,8 milliards 
de dirhams. 5 765 d’entre elles auront été équipées 
par le groupe entre 2008 et la fin de juillet 2011. 

Au 31 décembre 2011, les populations habitant 
ces provinces auront accès au téléphone 

mobile, pourront appeler les secours en cas 
d’urgence, être en contact avec leurs 

proches où qu’ils se trouvent, et plus 
généralement sortir de leur 

isolement.

            La poursuite 
                  de la couverture  
  des localités isolées   

Groupe Maroc Telecom lance le forfait 
Universal Music Mobile, en partenariat 

avec Universal Music Group et MTV. Avec  
60 minutes de communication et 300 SMS/MMS, il offre 

un accès exclusif et illimité au catalogue riche et inédit 
de clips vidéo d’UMG et aux quatre chaînes de télévision 
du bouquet MTV (MTV France, MTV Pulse, MTV Idol et MTV 
Base), le tout pour 99 dirhams. Cette nouvelle offre, bâtie 
sur les savoir-faire complémentaires de Maroc Telecom 
et d’Universal Music Group, reflète la volonté de Maroc 
Telecom de toujours mieux satisfaire les attentes 
d’une clientèle jeune, avide de communication 

et de nouveaux contenus, mais soucieuse de 
maîtriser son budget.

      Groupe maroc Telecom 
              lance le forfait  
    universal music mobile  

Désormais, les Marocains et les personnes résidant 
en France peuvent recharger, depuis l’Hexagone, le 

crédit des comptes Jawal de leurs proches et amis 
vivant au Maroc grâce au nouveau service de transfert 
de Maroc Telecom : Transfert international de recharge. 
Il leur suffit d’acheter un ticket transfert dans l’un des 
nombreux points de vente en France ou d’aller sur le 
portail Internet www.transfertpays.fr. La recharge 
peut être activée à partir d’un fixe, d’une cabine, 

d’un mobile ou d’Internet. Ce service innovant 
sera étendu progressivement à d’autres 

pays comme l’Espagne et l’Italie.

        Lancement du service 
          de transfert international 
    de recharge Jawal à partir 
  de la France   

Mobicash, le premier service de transfert 
d’argent et de paiement par téléphone 
mobile au Maroc, s’enrichit d’une nouvelle 
fonctionnalité : le transfert international 
d’argent, qui permet à tous les clients 
Mobicash de recevoir directement de 
l’argent en provenance de l’étranger. 

La Belgique est le premier pays pour 
lequel ce service est ouvert.

          Nouveauté 
      mobicash : le transfert 
 international d’argent  



42 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

Le leader des services de nouvelle génération
GVT	a	connu	un	développement	rapide	et	continu	depuis	sa	création	en	

2000.	Il	fait	figure	de	leader	dans	les	services	de	nouvelle	génération	que	sont	le	
haut	et	le	très	haut	débit,	les	services	Internet,	la	Voix	sur	IP	(VoIP	:	Voix	sur	l’In-
ternet	Protocole),	et,	à	partir	du	second	semestre	2011,	la	télévision	à	péage	par	
satellite	utilisant	la	technologie	de	la	TV	sur	IP.	Il	est	le	fournisseur	de	services	de		
télécommunications	qui	connaît	la	croissance	la	plus	rapide	au	Brésil.	En	2010,	
son	 chiffre	 d’affaires	 a	 connu	 un	 taux	 de	 croissance	 de	 43	%.	 GVT	 propose		
des	forfaits	innovants	à	des	prix	très	concurrentiels.	Les	services	de	téléphonie	
fixe	 et	 de	 haut	 débit	 sont	 commercialisés	 sous	 forme	 de	 forfaits	 mensuels.		
Ils	 représentent	 74	%	 du	 chiffre	 d’affaires	 du	 segment	 Détail	 de	 GVT,		
qui	 fournit	 la	 meilleure	 qualité	 de	 service	 à	 la	 clientèle	 des	 particuliers,		
des	professionnels	et	des	PME.

Une présence sur les plus grands marchés du Brésil
Implanté	à	Curitiba,	dans	l’État	du	Paraná	au	Brésil,	GVT	a	démarré	ses	

activités	face	à	l’opérateur	historique	local,	dans	les	régions	du	District	Fédéral,	
dans	les	États	du	Sud	du	Brésil,	du	Centre-Nord	et	dans	une	partie	des	régions	
du	Nord	(correspondant	à	la	Région	II,	selon	la	répartition	faite	par	le	plan	de	
concessions	 des	 services	 publics	 qui	 a	 divisé	 le	 pays	 pour	 la	 fourniture	 de		
services	 de	 téléphonie	 fixe).	 Il	 exerce	 ses	 activités	 dans	 97	 villes	 du	 Brésil,	
toutes	 régions	 confondues,	 dont	 la	 Région	 I	 (Rio	 de	 Janeiro	 et	 le	 Nord-Est),		
et	la	Région	III	(São	Paulo).

La	société	poursuit	sa	stratégie	de	croissance	en	étendant	la	couverture	
de	son	réseau	à	de	nouveaux	marchés	clés	en	dehors	de	la	Région	II,	afin	d’être	
présente	sur	 l’ensemble	des	grands	bassins	de	population	du	pays.	En	2010,	
elle	a	ainsi	démarré	ses	activités	dans	13	nouvelles	villes.	Dix	d’entre	elles	ont		
fait	l’objet	d’un	lancement	commercial	accompagné	d’une	campagne	marketing	
à	la	télévision,	à	 la	radio,	dans	la	presse	et	 les	médias	locaux.	GVT	prévoit	de	
s’implanter	dans	de	nouvelles	villes	en	2011,	notamment	à	São	Paulo,	le	plus	
grand	marché	du	Brésil.	Le	résultat	des	activités	menées	en	dehors	de	la	Région	II	
représente	une	part	de	plus	en	plus	importante	de	l’ensemble	de	ses	résultats,	
notamment	de	son	chiffre	d’affaires	et	du	nombre	total	de	ses	lignes	en	service.

GVT	 est	 considéré	 comme	 la	 solution	 alternative	 aux	 opérateurs	 histo-
riques	de	téléphonie	fixe	qui	bénéficie	de	la	meilleure	implantation	et	de	la	plus	
grande	 renommée	 du	 pays.	 Ceci	 lui	 permet	 de	 prendre	 des	 parts	 de	 marché		
à	ses	principaux	concurrents	dans	 les	zones	d’activité	où	 il	est	déjà	présent,	
mais	aussi	dans	les	nouvelles	zones	géographiques	où	il	décide	de	se	dévelop-
per.	En	2010,	sa	part	de	marché	moyenne	dans	les	secteurs	de	la	téléphonie	et	
du	haut	débit	a	été	de	22,2	%	dans	les	97	villes	où	il	opère.

GVT
GVT	est	le	premier	opérateur	alternatif	de	télécommunications	au	Brésil.	Affichant	un	fort	taux	de	
croissance,	il	propose	des	solutions	et	des	produits	innovants	dans	la	téléphonie	fixe	et	l’Internet.

AmoS GENISH 
Président-Directeur général de GVT
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des	 clients	 qui	 souhaitent	 des	 produits	 diversifiés	 au	 sein	
d’une	 offre	 intégrée,	 à	 des	 prix	 attractifs,	 tout	 en	 ayant	 la	
meilleure	qualité	de	service.

La	 présence	 de	 GVT	 sur	 différents	 marchés	 avec	 des	
produits	et	des	segments	de	clientèle	diversifiés	représente	
un	avantage	compétitif	pour	la	société.

En	2010,	GVT	a	lancé	la	gamme	Premium,	offrant	plus		
de	 11	000	 minutes	 d’appels	 locaux,	 mobiles	 et	 interurbains,		
et	 Protect,	 une	 offre	 groupée	 de	 services	 de	 sécurité	 avec		
assistance	 en	 ligne,	 contrôle	 parental,	 logiciel	 antipiraterie		
et	antivirus.

Des produits innovants  
et des solutions de pointe

GVT	 propose	 une	 gamme	 complète	 et	 diversifiée	 de		
produits	 innovants	 et	 de	 solutions	 de	 pointe	 en	 matière	 de	
téléphonie	classique	et	de	Voix	sur	IP,	de	transfert	de	données	
d’entreprise,	de	haut	débit,	de	services	Internet,	et,	à	l’avenir,	
de	télévision	à	péage	par	satellite	sur	IP.	Ils	s’adressent	à	tous	
les	segments	du	marché	:	particuliers	et	professions	libérales,	
petites,	moyennes	et	grandes	entreprises.	Cette	approche	lui	
permet	 de	 proposer	 des	 formules	 «	tout-en-un	»	 pour	 l’en-
semble	 de	 ces	 services.	 Ces	 forfaits	 répondent	 aux	 besoins	

salariés  
en 20107 714 

La protection de la jeunesse,  
un facteur de succès pour GVT
Alcides Troller, Executive Vice President, marketing and Sales, GVT

Nous avons terminé l’année 2010 
avec un taux de pénétration de 88 % 
pour le haut débit, de loin le plus 
élevé du Brésil. C’est le résultat d’une 
stratégie offrant une qualité et des 
performances élevées, associée à un 
excellent rapport coût/qualité. Nos 
clients bénéficient en moyenne d’un 
débit de 8,2 mb/s contre 1,3 mb/s, qui 
correspond au débit moyen sur le 

marché brésilien. Nous avons com-
mercialisé des services de protection 
(Family Protect) comprenant antivirus, 
antispam, antispyware et contrôle 
parental. En seulement huit mois, nous 
avons atteint un taux de pénétration 
de 13 % pour ces services, ce qui nous 
place également en position de leader 
au Brésil. Sur le plan sociétal, nous 
avons étendu le champ d’application de 
notre campagne destinée à encourager 
une utilisation responsable d’Internet. 

Ce projet a pour but d’apprendre  
aux parents, aux enseignants et aux  
enfants à faire bon usage d’Internet  
et de mettre en garde contre les risques 
du monde virtuel. Cette campagne a 
touché près de 300 000 personnes en 
2010, soit deux fois plus qu’en 2009. 
Les supports de cette campagne sont 
accessibles en version papier et en 
ligne. un jeu en ligne destiné à faciliter 
l’apprentissage de manière ludique a 
également été lancé.

 Campagne de publicité GVT
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 Campagne de publicité Power Music Club

         277  millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010
 1 029 millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

propose	des	services	de	gestion	et	des	solutions	intégrées	et	
personnalisées,	 qui	 vont	 de	 la	 téléphonie	 classique	 aux	 ser-
vices	de	Voix	sur	 IP,	en	passant	par	 les	services	 Internet,	 les	
réseaux	privés	de	données	et	l’hébergement.

Le réseau le plus moderne du Brésil
Conçu	 à	 l’aide	 des	 technologies	 les	 plus	 avancées,	 le	

réseau	de	GVT	est	le	plus	moderne	du	Brésil.	Il	comprend	l’un	
des	réseaux	d’accès	local	et	l’un	des	réseaux	longue	distance	
en	fibre	optique	les	plus	étendus	du	pays,	qui	place	la	société		
en	position	de	leader	sur	les	services	de	nouvelle	génération	et	
lui	permet	d’étendre	sa	présence	sur	le	territoire	national.

Son	 architecture	 NGN	 (Next Generation Network),	
unique	au	Brésil,	est	basée	sur	la	technologie	FTTN	(Fiber To 
The Node	–	la	fibre	est	amenée	jusqu’au	répartiteur).	Elle	per-
met	 à	 GVT	 de	 fournir	 à	 ses	 clients	 des	 services	 intégrés,	
souples	 et	 uniques,	 dans	 des	 délais	 de	 déploiement	 très	
rapides.	La	proximité	de	cette	configuration	avec	les	locaux	du	
client	 lui	 permet	 de	 fournir	 la	 qualité	 de	 service	 haut	 débit	
Internet	la	plus	performante	du	marché.	GVT	offre	en	effet	des	
vitesses	ADSL	plus	rapides	que	la	majorité	de	ses	concurrents.	
Grâce	à	la	modernité	et	à	la	souplesse	de	son	réseau,	il	est	le	
seul	opérateur	brésilien	à	pouvoir	offrir	des	vitesses	de	haut	
débit	 allant	 jusqu’à	 100	 Mb/s	 au	 grand	 public.	 Il	 est	 ainsi	 à	
même	de	répondre	à	la	demande	croissante	des	clients	pour	
une	large	gamme	de	services	de	télécommunications,	de	haut	
débit	et	multimédias.

Leader de la portabilité des numéros fixes
GVT	est	le	leader	de	la	portabilité	des	numéros	de	télé-

phone	fixe	avec	58	%	de	parts	de	marché	dans	les	villes	où	il	
opère.	 Depuis	 septembre	2008,	 les	 entreprises	 brésiliennes		
et	 les	 abonnés	 résidentiels	 peuvent,	 grâce	 à	 la	 portabilité,	
changer	 d’opérateur	 de	 télécommunications	 tout	 en	 conser-
vant	 leur	 numéro	 de	 téléphone.	 Plus	 de	 872	000	 lignes	 GVT	
sont	actuellement	en	service	grâce	à	ce	système.

Le	haut	débit	nouvelle	génération	de	GVT,	contrairement	
à	 celui	 fourni	 par	 les	 opérateurs	 historiques,	 garantit	 des	
débits	ultrarapides	 jusqu’à	100	Mb/s,	à	des	prix	abordables.		
Le	marché	s’orientant	de	manière	spectaculaire	vers	 le	haut	
débit,	 les	 avantages	 concurrentiels	 de	 la	 société	 vont	 conti-
nuer	à	croître.	En	2010,	elle	a	baissé	le	prix	de	son	offre	haut	
débit	de	15	Mb/s.	Sa	part	dans	les	ventes	de	GVT	est	alors	pas-
sée	 de	 7	%	 à	 près	 de	 50	%.	 Les	 clients	 utilisant	 des	 débits	
égaux	ou	supérieurs	à	10	Mb/s	ont	représenté	64	%	de	sa	base	
clients.	La	société	a	également	porté	 la	vitesse	minimale	de	
son	haut	débit	de	3	à	5	Mb/s.	Celle-ci	est	la	vitesse	haut	débit	
d’entrée	de	gamme	la	plus	rapide	du	marché.

Les	taux	records	d’utilisation	de	ses	produits	et	services	
sont	 dus	 à	 la	 forte	 relation	 de	 proximité	 que	 GVT	 entretient	
avec	 ses	 clients.	 La	 société	 leur	 offre	 par	 ailleurs	 un	 service	
d’exception	qui	la	démarque	fortement	des	autres	opérateurs	
au	Brésil.

La clientèle des particuliers et des PME
GVT	fournit,	à	destination	de	la	clientèle	des	particuliers	

et	des	PME	:	des	services	de	téléphonie	fixe	locale	et	 longue	
distance,	et	de	haut	débit	;	des	services	longue	distance	à	des	
clients	détenteurs	de	lignes	fournies	par	d’autres	opérateurs,	
dans	des	villes	où	il	n’est	pas	implanté	;	et	des	services	Internet	
sous	la	marque	POP,	son	fournisseur	d’accès	Internet,	avec	des	
connexions	au	réseau	via	le	réseau	téléphonique	commuté	et	
les	lignes	haut	débit.

GVT	 étoffe	 également	 son	 offre	 avec	 des	 services	 de	
contenus,	 de	 messagerie	 électronique	 et	 d’autres	 services	
multimédias	tels	que	les	blogs,	les	photoblogs	et	les	services	
d’hébergement,	que	les	clients	soient	ou	non	abonnés	à	ses	
services	d’accès	à	Internet.	En	outre,	la	société	propose,	sous	
la	 marque	 VONO,	 des	 services	 de	 Voix	 sur	 IP	 à	 des	 clients,		
au	Brésil	et	à	l’étranger,	ayant	une	connexion	haut	débit	avec	
n’importe	quel	opérateur.

La clientèle des entreprises
GVT	fournit	des	produits	et	des	services	haut	de	gamme	

et	innovants	aux	moyennes	et	grandes	entreprises.	La	société	
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GVT a baissé de 20 % le prix de l’abonnement 
Internet haut débit de 15 Mb/s, incluant le modem 

sans fil et la sécurité. Cette baisse s’inscrit dans 
la stratégie de GVT qui entend rester l’opérateur de 
télécommunications privilégié des abonnés au très 
haut débit. Par ailleurs, la société a augmenté la vitesse 
minimale de son haut débit en la faisant passer de  
3 Mb/s à 5 Mb/s, ce qui en fait le haut débit d’entrée 
de gamme le plus rapide du marché brésilien. GVT 
compte ainsi être le leader sur le marché brésilien 

du multiservice haut débit en offrant des 
contenus, de l’interactivité et des services 

administrés à haut débit.

En 2010, GVT a étendu ses activités dans 
13 nouvelles villes : Fortaleza (Ceará), João 

Pessoa et Campina Grande (Paraíba), olinda 
(Pernambouc), Jundiaí, Sorocaba, Campinas, 
Piracicaba, Guarulhos et osasco (São Paulo), 
Rio de Janeiro et Niterói (Rio de Janeiro),  
et Valparaíso de Goiás (Goiás). En outre, il a 
commencé à préparer le lancement de ses 

activités, prévu pour le second semestre 
2011 à São Paulo, principal marché  

du Brésil.

Le lancement du Power Music Club 
(www.powermusicclub.com.br) par GVT est 

une étape importante de son évolution. C’est en 
effet la première fois que la société propose de la 

distribution de contenus via le haut débit. Développé 
en partenariat avec Universal Music Group, ce service 
offre gratuitement à tous les clients Power GVT l’accès 
illimité à des milliers de chansons et clips vidéo des 
artistes UMG du monde entier. Les clients peuvent 
aussi créer et partager leurs playlists, recevoir des 
informations exclusives et participer à des concours 
pour faire venir leur groupe préféré chez eux 
ou gagner des places de concert au Brésil et à 

l’étranger, en ayant la possibilité de rencontrer 
l’artiste en personne pendant un moment 

privilégié.

      GVT lance 
 le Power Music Club 

      GVT s’étend dans 
 de nouvelles villes 

       Nouvelle offre 
             très haut débit  

Développé en partenariat avec le CDI (Comité  
pour la démocratisation de l’information), qui  

milite en faveur de l’intégration numérique en Amérique  
latine, ce jeu a pour objectif d’inciter les enfants, les  

adolescents, les parents et les professeurs à tirer le 
meilleur parti de l’utilisation de la technologie. Son lancement  
intervient dans le cadre d’une campagne plus large  
menée par GVT, associant la publication d’un guide 
de l’usage responsable d’Internet, tiré à 50 000 
exemplaires et dont la version en ligne a reçu 
plus de 100 000 visiteurs. Ce guide s’adresse 
aux enfants, aux parents et aux professeurs. 

Par ailleurs, des salariés se rendent durant 
le week-end dans les écoles pour communi-

quer sur l’usage responsable d’Internet. 
En 2010, 44 salariés volontaires ont  

visité 50 écoles et rencontré 
1 000 élèves.

         GVT lance le jeu 
     « édu à l’usage  
 responsable d’Internet » 

GVT a été élu pour la deuxième année 
consécutive comme le meilleur fournisseur de 

haut débit du marché brésilien par les lecteurs 
d’Info Magazine, première publication technologique 

brésilienne. La société a également reçu le prix Frost & 
Sullivan pour avoir fait preuve d’excellence en matière 
de diversification de ses produits de transmission 
de données en Amérique latine. Grâce à son modèle 
de management et à sa culture d’entreprise unique, 
GVT est considéré pour la deuxième année comme 
l’une des entreprises où il est le plus agréable de 
travailler dans deux classements majeurs : les 

magazines Você SA/Exame et Época Negócios. 
Dans le classement de ce dernier, GVT figure 

également parmi les 20 entreprises  
les plus innovantes du Brésil.

 GVT est récompensé  

Faits marquants 2010
GVT
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Des chaînes pour tous les goûts avec Les Chaînes Canal+
Au	cœur	de	l’offre	de	Groupe	Canal+,	Les	Chaînes	Canal+	proposent		

cinq	chaînes	à	contenu	premium,	avec	une	ligne	éditoriale	et	une	identité	
propres	à	chacune	:	Canal+,	Canal+Cinéma,	Canal+Sport,	Canal+Family	
et	 Canal+Décalé.	 Leurs	 programmes	 sont	 fondés	 sur	 des	 principes		
d’exclusivité,	de	nouveauté	et	d’originalité.

Canal+	est	une	chaîne	généraliste	premium	qui	propose	un	format	
de	programmation	unique	avec	du	cinéma	récent	en	exclusivité,	du	sport,	
de	l’information,	des	séries	cultes	américaines,	de	la	fiction	française,	des	
documentaires	 et	 du	 divertissement.	 Les	 axes	 forts	 de	 Canal+	 sont	 la	
création	originale,	le	développement	de	nouveaux	talents	et	l’exclusivité.

TPS	 Star,	 chaîne	 premium	 généraliste	 qui	 diffuse	 principalement		
du	cinéma	et	du	sport,	va	être	fusionnée	–	dans	le	cadre	d’un	partenariat	
avec	 Orange	 –	 avec	 Orange	 Ciné	 Max,	 la	 chaîne	 phare	 du	 bouquet		
Orange	Cinéma	Séries,	afin	de	créer	une	nouvelle	chaîne	premium,	Orange	
Ciné	Star.	Celle-ci	proposera	essentiellement	du	cinéma	et	des	séries.

Groupe	Canal+	édite	également	une	vingtaine	de	chaînes	couvrant	
les	thématiques	les	plus	plébiscitées	:	cinéma	(les	chaînes	CinéCinéma),	
sport	(Sport+,	InfoSport),	information	(i>Télé),	documentaires	(les	chaînes	
Planète),	 art	 de	 vivre	 (Cuisine	TV,	 Seasons),	 séries	 (Jimmy,	 Comédie	!),	 et	
jeunesse	(Piwi,	TéléToon).

Canal+, la chaîne du cinéma
En	 2010,	 Canal+	 a	 diffusé	 environ	 360	 films.	 Elle	 propose	 à	 ses	

abonnés	 tous	 les	 genres	 cinématographiques	 et	 toutes	 les	 grandes		
manifestations	 du	 septième	 art	 (Festival	 de	 Cannes,	 cérémonies	 des	
César	et	des	Oscars)	en	exclusivité.

La référence du sport à la télévision
Groupe	Canal+	a	développé	une	expertise	largement	reconnue	dans	

la	 couverture	 du	 sport.	 Les	 Chaînes	 Canal+	 couvrent	 plus	 d’une	 soixan-
taine	 de	 compétitions	 sportives	 parmi	 les	 plus	 importantes	 en	 France	:		
la	 Ligue	 1	 de	 football,	 les	 grands	 championnats	 étrangers	 (dont	 la		
Premier League anglaise,	 la	 Liga	 espagnole	 et	 la	 Série	 A	 italienne),	
la	 Champions League, l’Europa League,	 et	 aussi	 le	 Top	 14,	 le	 rugby	 du	

Groupe Canal+
Groupe	Canal+	est	le	premier	groupe	de	télévision	payante	en	France.	Il	est	leader	dans	l’édition		
de	chaînes	de	télévision	premium	et	thématiques	et	dans	l’agrégation	et	la	distribution	d’offres		
de	télévision	payante.	Pionnier	des	nouveaux	usages	télévisuels,	il	est	également	un	acteur		
de	référence	dans	la	production	et	la	distribution	de	films.

BERTRAND mEHEuT 
Président du Directoire  

de Groupe Canal+
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 Arthur et la Vengeance de Maltazard

À la pointe des nouveaux usages de la télévision
Pionnier	 du	 numérique	 en	 Europe,	 Groupe	 Canal+	 est		

leader	 des	 nouveaux	 usages	 télévisuels.	 Il	 est	 à	 la	 pointe	 de		
la	télévision	à	la	demande,	de	la	haute	définition	et	de	la	distri-
bution	multiécrans.

Précurseur de la haute définition
Précurseur	 de	 la	 haute	 définition	 (HD)	 par	 satellite	 en	

France,	Groupe	Canal+	diffuse	Les	Chaînes	Canal+	en	HD	sur	
l’ensemble	des	plateformes	qui	 le	permettent	:	satellite,	câble		
et	ADSL.	CanalSat	offre	19	chaînes	thématiques	en	HD	sur	le	
satellite	et	l’ADSL.

Canal+ et CanalSat à la demande,  
c’est quand vous voulez

Canal+/CanalSat	 à	 la	 demande	 permet	 aux	 abonnés		
de	 voir	 ou	 revoir	 leurs	 programmes	 quand	 ils	 le	 souhaitent.		

Super	14	en	hémisphère	Sud,	le	tennis	(dont	Wimbledon),	le	
golf	 (Vivendi	Trophy),	 la	boxe,	 l’athlétisme,	etc.	Les	Chaînes	
Canal+	 proposent	 en	 moyenne	 plus	 de	 5	500	heures	 de	
sport	par	an,	essentiellement	en	direct.

Des émissions dans l’air du temps
Canal+	continue	de	donner	le	ton	en	matière	de	diver-

tissement	et	d’information	avec	ses	émissions	dans	l’air	du	
temps	:	Le	Grand	Journal,	Les	Guignols	de	l’info,	le	SAV	des	
émissions,	La	Musicale,	La	Matinale,	Dimanche+,	ou	encore	
Spécial	Investigation.

CanalSat, la première offre multichaînes
CanalSat	 est	 la	 première	 offre	 multichaînes	 en	

France	:	elle	en	propose	près	de	300,	dont	60	en	exclusivité.	
CanalSat	est	disponible	par	satellite,	par	l’ADSL,	par	la	TNT	
et	en	télévision	de	rattrapage.

salariés  
en 20104 534 
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Canal+ entend être exemplaire en matière  
de protection du jeune public
Frédéric Mion, Secrétaire général, Groupe Canal+

Canal+ a marqué les esprits, dès sa 
création, en proposant à ses abonnés 
des programmes réservés aux adultes 
qui n’avaient jusqu’alors jamais eu droit 
de cité sur les écrans de télévision 
français. Cette audace a eu  
d’emblée une contrepartie majeure : 
garantir que seul un public averti  
peut accéder à de tels programmes.
Cette exigence, loin de s’assouplir à  
mesure que les contenus sexuellement 
explicites ou violents se banalisent  
sur les différents supports de diffusion,  
est plus que jamais au cœur des préoc-

cupations du groupe. Elle est  
d’ailleurs rappelée avec force dans  
la Charte éthique applicable à tous les 
collaborateurs, qui leur fait obligation 
de « veiller à la protection des enfants 
et des adolescents et, à cet effet,  
d’appliquer la classification des  
programmes en s’assurant de  
l’acceptabilité de ceux-ci au regard  
de la protection de l’enfance  
et de l’adolescence », en mettant en 
œuvre la signalétique correspondante.
Concrètement, le groupe a été à l’ori-
gine des principales mesures de protec-
tion désormais inscrites dans la régle-
mentation, à commencer par le double 

cryptage. Et il consacre aujourd’hui  
ses efforts à garantir que tous les 
nouveaux supports techniques de 
distribution de ses offres (téléviseurs 
connectés, ordinateurs, consoles de 
jeux, décodeurs de partenaires tiers, 
téléphones mobiles, etc.) intègrent  
bien, en amont, les dispositifs  
de protection appropriés.
Conscient qu’en matière de protection 
des enfants et des adolescents  
nul ne peut, in fine, se substituer 
aux parents, Canal+ veille à les  
informer et à les doter d’outils leur  
permettant d’exercer pleinement  
leurs responsabilités.
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63	 en	 langue	 polonaise.	 À	 la	 fin	 de	 2010,	 Cyfra+	 comptait		
1,5	million	d’abonnés.	En	janvier	2010,	Groupe	Canal+	a	 lancé	
K+	au	Vietnam,	un	nouveau	bouquet	de	chaînes	par	satellite,	
opéré	par	sa	filiale	VSTV.

StudioCanal, un acteur majeur  
du cinéma en Europe

StudioCanal,	 filiale	 de	 Groupe	 Canal+,	 est	 le	 leader	 en	
Europe	dans	la	coproduction,	l’acquisition	et	la	distribution	de	
films	sur	l’ensemble	des	supports	:	en	salles,	en	vidéo,	à	la	télé-
vision	et	en	vidéo	à	la	demande.	Il	opère	directement	sur	les	trois	
principaux	 marchés	 européens	:	 la	 France,	 le	 Royaume-Uni	 et	
l’Allemagne.	 Il	possède	le	troisième	catalogue	de	films	le	plus	
important	au	monde,	avec	plus	de	5	000	titres	français,	britan-
niques,	italiens,	allemands	et	américains.

Parallèlement,	StudioCanal	est	actif	dans	la	production	
internationale,	notamment	de	remakes,	pour	lesquels	il	s’appuie	
sur	la	force	de	son	catalogue.	Il	entretient	par	ailleurs	des	parte-
nariats	privilégiés	avec	des	studios	indépendants	de	réputation	
mondiale	comme	Working	Title.	Il	est	aussi	présent	dans	l’ani-
mation	 et	 la	 3D	 grâce	 à	 un	 accord	 avec	 nWave,	 société	 de		
production	 belge,	 leader	 en	 Europe,	 qui	 a	 notamment	 produit		
Le Voyage extraordinaire de Samy.

Canal+ Régie
Canal+	Régie,	filiale	à	100	%	de	Groupe	Canal+,	en	est	la	

régie	publicitaire	exclusive.	Elle	commercialise	la	publicité	des	
plages	de	programmes	en	clair	des	Chaînes	Canal+,	d’i>Télé	et	
de	dix	chaînes	thématiques	éditées	par	le	groupe,	ainsi	que	celle	
de	ses	sept	sites	Internet.

Une présence renforcée dans le monde du sport
Groupe	 Canal+	 est	 présent	 dans	 l’organisation	 d’événe-

ments	 sportifs	 au	 travers	 de	 sa	 filiale	 Canal+	 Events.	 Celle-ci	
organise	 notamment	 l’Open	 Sud	 de	 France,	 le	 tournoi	 ATP	 de		
tennis	à	Montpellier,	le	marathon	de	Metz,	le	Vivendi	Trophy	de	
golf	(France),	et	les	Winter	X	Games	européens	à	Tignes.

Elle	 commercialise	 les	 droits	 internationaux	 de	 diffu-
sion	 des	 championnats	 de	 football	 français	 de	 Ligue	 1	 et		
de	Ligue	2,	de	la	Coupe	de	la	Ligue,	du	Top	14	en	France,	de	
l’OM	TV,	de	l’équipe	de	France	de	basket	et	du	championnat	
de	France	de	basket.

Ce	service	de	télévision	de	rattrapage,	compris	dans	l’abon-
nement,	est	disponible	directement	sur	le	téléviseur,	l’ordina-
teur	et	les	mobiles	(smartphones	et	tablettes).	Il	remporte	un	
vrai	succès	avec	plus	de	5	millions	de	programmes	visionnés		
chaque	mois.

CanalPlay : le téléchargement légal de vidéos
CanalPlay	est	 le	service	de	téléchargement	de	vidéos	

de	Groupe	Canal+.	Disponible	sur	l’ordinateur	et	sur	la	télévi-
sion	par	câble,	satellite	ou	ADSL,	il	propose	aujourd’hui	l’un	
des	 plus	 importants	 catalogues	 de	 VoD	 en	 France	 avec		
près	 de	 8	500	 titres	 disponibles,	 dont	 plus	 de	 3	500	 films.	
CanalPlay	est	par	ailleurs	accessible	à	partir	des	consoles	de	
jeux	(PSP	et	Xbox	360),	et	sur	certains	téléviseurs	et	lecteurs	
Blu-ray	de	LG	et	de	Thomson.

+Le Cube, design et innovation
Lancé	 en	 2008,	 +Le	 Cube	 est	 un	 décodeur	 HD	 haut	 de	

gamme	au	design	innovant,	avec	une	connexion	Internet	et	un	
disque	dur	permettant	l’accès	à	des	services	exclusifs.	Depuis		
le	 mois	 de	 septembre	2010,	 le	 groupe	 distribue	 une	 version		
évoluée	pourvue	d’une	connexion	Internet	en	Wi-Fi.	Il	envisage	le	
déploiement	massif	de	ces	équipements	chez	ses	abonnés	afin	
de	leur	fournir	des	offres	toujours	plus	adaptées	et	de	qualité.	
D’ici	 à	 la	 fin	 2012,	 tous	 les	 abonnés	 satellite	 devront	 être		
équipés	 d’un	 décodeur	 connectable	 IP	 leur	 permettant	 ainsi		
de	recevoir	Les	Chaînes	Canal+	en	HD,	les	offres	de	télévision		
de	rattrapage	et	tous	les	services	interactifs	additionnels.

Groupe Canal+ à l’international
Canal+	Overseas,	filiale	de	Groupe	Canal+,	est	le	premier	

opérateur	de	télévision	payante	francophone	dans	l’outre-mer	
français	 et	 en	 Afrique.	 Ses	 offres	 donnent	 accès	 à	 plus	 de		
300	chaînes,	principalement	en	langue	française,	aux	Caraïbes	
(les	 Antilles	 françaises	 et	 la	 Guyane),	 dans	 l’océan	 Indien		
(La	Réunion,	Mayotte	et	 l’île	Maurice)	et	 le	Pacifique	(la	Nou-
velle-Calédonie	et	la	Polynésie	française).	Il	est	également	pré-
sent	dans	30	pays	d’Afrique	francophone	ainsi	qu’à	Madagascar.

Groupe	 Canal+	 est	 un	 acteur	 majeur	 de	 la	 télévision		
payante	 en	 Pologne	 via	 sa	 filiale	 Cyfra+,	 détenue	 à	 75	%,	
qui	 édite	 le	 bouquet	 de	 chaînes	 premium	 Canal+	 ainsi	 qu’un	
bouquet	de	plus	de	100	chaînes	de	télévision	et	de	radio,	dont		

          690  millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010
 4 712 millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

 Adèle Blanc-Sec ©
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L’intégralité de l’antenne de Canal+ devient 
accessible aux sourds et aux malentendants 

grâce au sous-titrage adapté de l’ensemble de 
ses programmes (films, fictions et documentaires, 
mais aussi programmes en direct : émissions de 
divertissement, d’information et le sport). Ce sont ainsi 
environ 8 000 heures de programmes, dont 2 500 en 
direct, qui sont proposées en sous-titrage. D’autres 
programmes sont spécifiquement conçus pour les 
sourds et les malentendants comme le journal 

quotidien en langue des signes produit par 
InfoSport, ou la série ludo-éducative Au 

pays des signes sur Piwi, qui enseigne 
ce langage aux enfants.

Groupe Canal+ est à la pointe 
de l’innovation. En 2010, il a mis 

sur le marché les premiers décodeurs 
TNT payante pour les téléviseurs labellisés 
Canal Ready. Il a débuté la commercialisation 
du nouveau décodeur satellite HD et Wi-Fi. À 
l’occasion de la Coupe du monde de football 
2010, le groupe a lancé Canal+ 3D, un canal 
événementiel en 3D relief qui diffusait des 

matchs en direct. Il a également fait passer 
sa chaîne Canal+ Sport en HD, permettant 

ainsi à ses abonnés de vivre cet 
événement avec encore plus 

d’intensité.

Canal+ overseas lance K+1 (« K+ one »), 
la première chaîne de télévision payante 
premium au Vietnam, qui vient enrichir 
l’offre K+ lancée en janvier 2010, composée 
de plus de 50 chaînes vietnamiennes 

et internationales. K+1 propose le 
meilleur du sport, du cinéma, de la 

fiction et du documentaire.

Groupe Canal+ arrête la dif-
fusion du signal analogique. Il 
a basculé l’intégralité de ses  
abonnés qui disposaient encore 
d’une offre analogique sur le 

numérique.

      Groupe Canal+  
passe au tout numérique 

        k+1, la première chaîne 
de télévision payante  
      premium au Vietnam  

      Canal+ devient 
 accessible aux sourds 
     et aux malentendants  

Faits marquants 2010
GRoUPE CANAL+

  Groupe Canal+  
      à la pointe 
 de l’innovation  

Groupe Canal+ prend en compte les nouveaux 
modes de consommation de la télévision et propose 

à ses clients de compléter leurs abonnements 
classiques avec des services complémentaires sur 
mobiles (téléphones, tablettes), via une connexion 
Internet (3G/3G+ ou Wi-Fi). Il rend ainsi accessibles ses 
offres, notamment sur l’iPad et les systèmes Android. 
Le groupe lance également un service de télévision 
sur ordinateur (Web TV). Celui-ci permet d’accéder 

aux Chaînes Canal+ et à CanalSat, ainsi qu’à  
ses services de télévision de rattrapage via 

une connexion Internet haut débit.

          Les offres Canal+ 
   et CanalSat accessibles 
 en mobilité et sur la Web TV  
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Nos enjeux
de développement durable 

Dialogue avec nos              P. 56
parties prenantes 
Vivendi maintient un dialogue soutenu avec ses 
différentes parties prenantes tout en saisissant 
les opportunités d’échanges avec de nouveaux 
partenaires. Cette ouverture stimule le débat  
d’idées et favorise l’innovation.

Nos enjeux spécifiques P. 70

protéger	et	accompagNer	la	jeuNesse	
dans ses pratiques culturelles et médiatiques, en bâtissant  
un univers numérique plus sûr et en évaluant les opportunités  
et les risques des nouveaux usages favorisés par  
les évolutions technologiques. P. 70

promouvoir	la	diversité	culturelle	
comme manifestation nécessaire de la dignité humaine et pilier  
de la cohésion sociale en encourageant la création artistique  
dans toute sa diversité, en renforçant les capacités locales  
de production et en valorisant le patrimoine. P. 74

partager	les	coNNaissaNces 
pour renforcer l’esprit d’ouverture et la compréhension  
mutuelle, en faisant preuve d’exigence quant à la qualité  
des contenus, en encourageant le dialogue interculturel,  
en sensibilisant aux enjeux de développement durable et  
en facilitant l’accès aux technologies de l’information. P. 78

Nos enjeux                   P. 58 
économiques
Afin d’exploiter pleinement son potentiel d’innovation 
et de créativité, Vivendi doit s’assurer d’attirer les 
meilleurs talents, de produire des contenus originaux 
et de qualité, de gagner et de préserver la confiance 
de ses clients, d’être vigilant dans ses relations avec 
les fournisseurs.
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Nos enjeux                   P. 66
environnementaux 
Bien qu’évoluant dans des secteurs d’activité peu 
exposés aux risques environnementaux, Vivendi 
poursuit une politique environnementale volontaire  
et maintient une attention vigilante en matière  
de santé et de radiofréquences.

Nos enjeux sociaux            P. 62
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.  
Le groupe est également attentif à sa contribution  
au développement des territoires dans lesquels  
il est présent.

LA CoNTRIBuTIoN DE VIVENDI Au DéVELoPPEmENT DuRABLE EST DE PERmETTRE  

Aux GéNéRATIoNS ACTuELLES ET FuTuRES DE SATISFAIRE LEuR BESoIN DE CommuNIquER, 

DE NouRRIR LEuR CuRIoSITé, DE DéVELoPPER LEuRS TALENTS ET D’ENCouRAGER  

LE DIALoGuE INTERCuLTuREL. VIVENDI mET AINSI EN PERSPECTIVE LES PERFoRmANCES 

éCoNomIquES, SoCIALES, SoCIéTALES ET ENVIRoNNEmENTALES LIéES à SoN ACTIVITé  

ET à SoN ImPLANTATIoN GéoGRAPHIquE. 

signataire	du		
pacte	mondial		
des	Nations	unies	
Vivendi s’engage à respecter et à promouvoir  
les dix principes du Pacte mondial des Nations 
unies, relatifs aux droits de l’homme, au droit  
du travail, à l’environnement et à la lutte  
contre la corruption.
La « Communication sur le progrès 2010 » de  
Vivendi est disponible dans la version interactive 
du rapport et sur le site de Vivendi. WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com

©
	C

AN
AL

+
	A

N
TI

LL
ES

©
	G

ui
lh

er
m

e	
Pu

po
©

	A
ar

on
	L

ee
	F

in
em

an
/U

N
AO

C



54 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

Qu’est-ce qui vous intéresse dans la politique  
de développement durable de Vivendi ?

Une	politique	de	développement	durable	réussie	dépend	tout	d’abord	
de	l’authenticité	des	ambitions	de	l’entreprise.	Et	puis,	bien	sûr,	des	résultats	
concrets	qui	résultent	de	sa	mise	en	œuvre.

J’apprécie	particulièrement	que	Vivendi	ait	défini	sa	politique	de	déve-
loppement	durable	en	fonction	de	son	cœur	de	métier	et	d’enjeux	qui	lui	sont	
propres.	Cette	volonté,	ces	choix,	permettent	que	le	développement	durable	
fasse	partie	intégrante	de	la	stratégie	du	groupe.

En	 effet,	 les	 trois	 enjeux	 spécifiques	 identifiés	 par	Vivendi,	 à	 savoir	 la		
protection	et	 l’accompagnement	de	 la	 jeunesse,	 la	promotion	de	 la	diversité	
culturelle	 et	 le	 partage	 des	 connaissances,	 témoignent	 de	 la	 capacité	 du		
groupe	 à	 définir	 le	 champ	 de	 sa	 responsabilité	 à	 l’égard	 des	 générations	
actuelles	et	futures.

Vivendi	 doit	 continuer	 à	 satisfaire	 des	 millions	 de	 clients	 en	 leur		
fournissant	 des	 contenus	 originaux	 et	 de	 grande	 qualité,	 en	 développant		
des	plateformes	de	plus	en	plus	perfectionnées,	en	 investissant	dans	des	
infrastructures	de	télécommunications	de	plus	en	plus	complexes.

Les	 trois	 enjeux	 relient	 ce	 défi	 industriel	 à	 l’ambition	 de	 Vivendi	 de		
susciter	«	les	plus	belles	émotions	du	numérique	».

Par	 ailleurs,	 la	 politique	 de	 développement	 durable	 constitue	 en		
elle-même	une	valeur	partagée	par	 les	filiales	dans	 les	différents	pays	et	
renforce	une	fierté	d’appartenance	pour	les	salariés.

Comment la politique de développement durable  
de Vivendi nourrit-elle l’innovation du groupe ?

En	fait,	par	la	définition	même	de	ses	trois	enjeux	stratégiques,	Vivendi	
a	innové	en	élargissant	le	concept	de	développement	durable.	Le	groupe	a	
formulé	 ses	 ambitions	 de	 façon	 positive	 et	 concrète,	 et	 non	 pas	 de	 façon	
défensive	et	limitative.	Ce	parti	pris	suscite	un	vrai	élan.

Interview de	
Jacqueline	Tammenoms	Bakker,
	 					 	 	 	Membre	du	Conseil	de	surveillance
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“Par la définition même de ses trois enjeux  
stratégiques, Vivendi a innové en élargissant  
le concept de développement durable.”

Cette	approche	renforce	la	pertinence	d’intégrer	la	poli-
tique	du	développement	durable	de	Vivendi	aux	efforts	d’in-
novation	du	groupe.	Tous	les	métiers	ressentent	la	nécessité	
de	réfléchir	à	l’impact	de	leurs	innovations	sur	la	société,	qu’il	
s’agisse	 par	 exemple	 de	 la	 vigilance	 à	 l’égard	 des	 jeunes	
publics,	 de	 la	 protection	 des	 données	 personnelles,	 de	 la	
réduction	de	la	fracture	numérique.

Mais	ce	qui	est	tout	aussi	 important,	c’est	 le	point	de	
départ	commun	entre	la	vision	de	Vivendi	en	matière	de	déve-
loppement	 durable	 et	 les	 objectifs	 de	 ses	 filiales	 dans	 leur	
quête	d’innovation	:	que	cette	révolution	numérique,	dont	les	
métiers	du	groupe	sont	les	acteurs	principaux,	facilite	la	com-
munication	et	le	dialogue	entre	les	individus	et	les	cultures.

Dans quelle mesure ces trois enjeux  
stratégiques offrent-ils une valeur  
ajoutée aux différents métiers ?

Cet	élan	dont	je	viens	de	parler,	la	dynamique	de	progrès	
portée	par	le	développement	durable	nourrit	la	stratégie	indus-
trielle	du	groupe	qui	doit	combiner	inventivité	et	responsabilité.

Chaque	 métier	 offre	 des	 exemples	 intéressants	:	 les	
actions	 de	 communication	 menées	 par	 Activision	 Blizzard	
auprès	des	parents	pour	qu’ils	accompagnent	leurs	enfants	
dans	des	pratiques	de	jeu	responsables	;	la	volonté	d’Univer-
sal	 Music	 Group	 de	 découvrir	 et	 de	 promouvoir	 les	 talents	
locaux	 dans	 les	 pays	 émergents	;	 le	 soutien	 apporté	 par	
Canal+	 aux	 jeunes	 cinéastes	;	 les	 programmes	 innovants		
de	 SFR	 comme	 la	 téléphonie	 solidaire	 en	 partenariat	 avec	
Emmaüs	 Défi	;	 les	 offres	 tarifaires	 consenties	 par	 Maroc		
Telecom	 aux	 étudiants	 pour	 faciliter	 leur	 accès	 à	 Internet	;		
ou	 encore	 les	 programmes	 menés	 par	 GVT,	 en	 coopération	
avec	 le	 Ministère	 brésilien	 de	 l’Éducation,	 pour	 réduire	 la		
fracture	numérique.

La	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 politique	 de	 développement	
durable	et	les	résultats	obtenus	par	les	différents	métiers	
en	2010	ont	valu	à	Vivendi	le	meilleur	score	de	l’agence	de	
notation	 extrafinancière	 Vigeo	 pour	 le	 critère	 «	Impacts	
sociétaux	des	produits	du	groupe	»;	ce	qui	représente,	pour	
moi,	un	résultat	bien	mérité	!

Le Conseil de surveillance, notamment  
via le Comité de ressources humaines et 
le Comité d’audit, est directement impliqué 
dans la gouvernance du développement 
durable. Quelles sont les prochaines 
étapes pour progresser dans cette voie ?

La	politique	de	développement	durable	est	un	sujet	de	
réflexion	 «	naturel	»	 pour	 le	 Conseil	 de	 surveillance.	 Nous	
sommes	tous	très	conscients	que	Vivendi	a	des	responsabili-
tés	envers	la	société	civile.

D’une	 part,	 nous	 voulons	 nous	 assurer	 que	 Vivendi		
respecte	ses	engagements	concernant	ses	trois	enjeux	stra-
tégiques.	 D’autre	 part,	 nous	 savons	 que	 l’innovation	 perma-
nente	dans	les	métiers	nécessite	une	vigilance	permanente	
pour	s’assurer	que	nos	produits	ont	des	effets	positifs	pour	la	
société.	Et	j’utilise	le	mot	«	produit	»	dans	le	sens	le	plus	large	
possible,	en	y	incluant	les	relations	avec	nos	fournisseurs.

Pour	mesurer	la	contribution	individuelle	des	dirigeants	
de	Vivendi	et	des	filiales	aux	enjeux	de	développement	durable	
stratégiques	pour	le	groupe,	il	a	été	décidé	d’intégrer,	à	partir	
de	 2010,	 dans	 leur	 rémunération	 variable	 des	 objectifs		
mesurables	en	fonction	des	initiatives	qu’ils	ont	développées.	
Cela	veut	dire	que	le	Comité	des	ressources	humaines	et	 le	
Comité	d’audit	examinent	ces	objectifs	et	les	indicateurs	qui	
leur	sont	associés.

Dès	lors	que	Vivendi	mène	une	politique	de	développe-
ment	durable	et	fixe	des	objectifs,	le	Conseil	de	surveillance	
doit	s’assurer	que	les	procédures	sont	en	place	pour	évaluer	
les	résultats.	Cela	signifie	que	les	engagements	en	matière	de	
développement	durable	doivent	être	soumis	à	une	discipline	
comparable	à	celle	qui	s’applique	aux	résultats	financiers.

C’est	 cette	 discipline	 qui	 démontre	 peut-être	 de	 la	
façon	 la	plus	concrète	que,	 lorsque	nous	parlons	de	 la	poli-
tique	 de	 développement	 durable,	 nous	 ne	 parlons	 pas	 de	
quelque	chose	d’optionnel.	En	dehors	de	ce	que	l’entreprise	
choisit	ou	non	d’entreprendre	pour	témoigner	de	sa	responsa-
bilité	envers	la	société	civile,	il	y	a	de	plus	en	plus	d’investis-
seurs	qui	attachent	un	poids	significatif	à	ses	engagements	
de	dévelop	pement	durable.	Pour	moi,	une	politique	de	déve-
loppement	durable	bien	articulée,	concrète	et	fiable	dans	sa	
mise	en	œuvre,	constitue	pour	l’entreprise	un	indice	élevé	de	
confiance.

Quant	 aux	 prochaines	 étapes,	 je	 dirai	 que	 dans	 les	
métiers,	qui	constituent	 le	cœur	d’activité	de	Vivendi,	 il	 faut	
surtout	 être	 agile	 pour	 s’adapter	 aux	 défis	 et	 opportunités	
créés	 par	 l’imagination	 des	 individus	 et	 accélérés	 par	 les	
transformations	technologiques.	Et	être	suffisamment	avisé	
pour	 accompagner	 cette	 mutation	 en	 travaillant	 de	 façon	
étroite	avec	l’ensemble	de	nos	partenaires.

J’ai	envie	de	contribuer	à	l’ambition	de	Vivendi	d’être	un	
acteur	industriel	qui	évolue	dans	un	environnement	technolo-
gique	 passionnant,	 tout	 en	 continuant	 à	 enraciner	 ses	 res-
ponsabilités	envers	ses	clients,	ses	salariés,	ses	actionnaires	
et	ses	autres	parties	prenantes	dans	les	différents	pays	où	le	
groupe	est	présent.
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secteur	privé	(Global	Reporting	Initiative,	Reed	Elsevier,	Ber-
telsmann…).	 Ce	 groupe	 s’est	 fixé	 deux	 objectifs	 principaux	:	
promouvoir	 le	 rôle	 de	 la	 culture	 et	 du	 dialogue	 interculturel	
dans	l’agenda	du	développement	durable	et	essayer	de	définir	
quelques	 indicateurs	 clés	 aux	 niveaux	 macro	 et	 microéco-
nomique.	Dans	 la	suite	des	conclusions	du	rapport	Stiglitz-
Sen-Fitoussi,	Vivendi	a	proposé	une	contribution	pour	que	la	
culture	soit	davantage	intégrée	dans	la	mesure	du	bien-être	
et	du	progrès	économique	et	social.

Vivendi	a	également	été	invité	par	la	Commission	euro-
péenne,	 lors	 du	 Safer	 Internet	 Forum	 de	 Luxembourg	 en	
octobre	2010,	 à	 témoigner	 de	 son	 engagement	 à	 accompa-
gner	 les	 jeunes	 publics	 et	 leurs	 parents	 dans	 cet	 univers	
numérique	en	constante	évolution.

Le partage d’expériences avec la société civile
Dans	cette	quête	de	l’innovation	accélérée	par	la	révo-

lution	 numérique,	 il	 est	 nécessaire	 de	 nourrir	 un	 échange	
régulier	 avec	 les	 différents	 partenaires	 pour	 disposer	 des	
éclairages	 et	 expertises	 les	 plus	 riches	 et	 les	 plus	 divers.		
Aussi	Jean-Bernard	Lévy,	Président	du	Directoire	de	Vivendi,	
réunit-il	régulièrement	les	acteurs	de	la	société	civile.	L’orga-
nisation	 Poverty	 Action	 Lab	 Europe	 a	 été	 invitée	 à	 partager	
son	expérience	quant	à	la	relation	entre	les	technologies	de	
communication	et	d’information	et	la	lutte	contre	la	pauvreté.

Vivendi,	partenaire	du	programme	«	Safer	Internet	»	de	
la	 Commission	 européenne,	 soutient	 Pan-EU Youth,	 une	 ini-
tiative	 menée	 par	 European	 Schoolnet	 et	 le	 réseau	 Insafe.	
Cette	 plateforme	 en	 ligne	 offre	 aux	 jeunes	 Européens	 un	
espace	 de	 discussion	 sur	 l’impact	 des	 nouveaux	 médias		
dans	leur	vie	quotidienne.	Trois	consultations	sont	organisées		
sur	 les	 thèmes	 suivants	:	 «	Les	 Jeunes	 dans	 les	 médias	»,		
«	Vies	numériques	»	et	«	E-compétences	»	(voir	p.	70-73).

Vivendi	a	participé	à	la	commission	«	Culture	et	Univer-
sité	»	mise	en	place	par	Valérie	Pécresse,	ministre	de	l’Ensei-
gnement	supérieur	et	de	la	Recherche,	pour	créer	une	synergie	
entre	le	monde	universitaire	et	la	culture.	Vivendi	a	contribué		
à	 la	 rédaction	 de	 propositions	 qui	 ont	 été	 présentées	 aux		
présidents	des	universités	et	des	grandes	écoles	françaises.

Partenaire	 fondateur	 du	 Forum	 d’Avignon	 qui	 réunit	
les	acteurs	publics	de	 la	culture,	 les	dirigeants	des	 indus-
tries	culturelles	et	les	artistes,	Vivendi	a	notamment	contri-

L’empreinte de Vivendi
Vivendi,	 par	 ses	 activités,	 exerce	 sur	 la	 société	 une	

influence	 humaine,	 culturelle,	 intellectuelle.	 En	 choisissant	
de	promouvoir	 la	diversité	des	expressions	artistiques	et	 le	
dialogue	interculturel	au	niveau	mondial,	Vivendi	stimule	 la	
créativité,	renforce	la	cohésion	sociale	et	contribue	à	la	crois-
sance	économique.	

Depuis	 2008,	 Vivendi	 propose	 dans	 son	 rapport	 des	
indicateurs	relatifs	à	ses	enjeux	spécifiques.	Ces	indicateurs	
visent	 à	 mieux	 mesurer	 le	 progrès	 en	 matière	 de	 savoir,	 de	
bien-être	ou	de	lien	social,	favorisé	par	l’offre	de	contenus	et	
de	services	des	différents	métiers	(voir	p.	84-85).	Il	s’agit	par	là	
même	de	contribuer	à	cet	effort,	mené	aux	niveaux	européen	
et	international,	de	mieux	évaluer	le	rôle	joué	par	la	culture	et	
les	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	dans	
une	société	de	l’innovation	et	de	la	connaissance.

Vivendi	 a	 été	 invité	 par	 les	 Nations	 unies	 à	 exposer		
sa	 politique	 de	 développement	 durable	 lors	 du	 Forum	 de		
l’Alliance	 des	 civilisations	 qui	 s’est	 tenu	 à	 Rio,	 au	 Brésil,	 en	
mai	2010.	Suite	à	ce	forum,	Vivendi	et	 l’Alliance	des	civilisa-
tions	ont	constitué	un	groupe	de	travail	qui	a	la	particularité	
de	réunir	des	représentants	des	institutions	internationales	
(Unesco,	 OCDE,	 Commission	 européenne,	 Alecso…)	 et	 du		

Dialogue avec  
nos parties prenantes
Vivendi	maintient	un	dialogue	soutenu	avec	ses	différentes	parties	prenantes	tout	en	saisissant		
les	opportunités	d’échanges	avec	de	nouveaux	partenaires.	Cette	ouverture	stimule	le	débat	
d’idées	et	favorise	l’innovation.

En mai 2010, Pascale Thumerelle, Directrice du développement  
durable, a présenté la contribution de Vivendi à la diversité  
culturelle et au dialogue entre les cultures lors du Forum  
de l’Alliance des civilisations des Nations unies.
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bué	à	l’étude	visant	à	approfondir	la	relation	entre	culture,		
performance	 économique,	 cohésion	 sociale	 et	 développe-
ment	des	territoires.

L’échange avec les communautés  
financière et extrafinancière

La	Direction	des	relations	investisseurs	et	la	Direction	
du	 développement	 durable	 organisent	 des	 rendez-vous	
avec	 la	 communauté	 financière	 afin	 de	 présenter	 la	 poli-
tique	 de	 développement	durable	 du	 groupe,	 dans	 le	 cadre	
de	road shows	dédiés.

Ces	 rencontres	 sont	 très	 constructives.	 Si	 les	 trois	
enjeux	spécifiques	de	Vivendi	font	 l’objet	d’échanges	appro-
fondis,	 d’autres	 questions	 sont	 soulevées	 comme	 la	 procé-
dure	 de	 suivi	 concernant	 l’intégration	 des	 critères	 de	
développement	 durable	 dans	 la	 rémunération	 variable	 des	
dirigeants,	 la	 contribution	 de	 Vivendi	 au	 développement	
humain	 dans	 les	 pays	 émergents	 et	 notamment	 africains,		
le	 respect	 des	 droits	 humains	 par	 les	 fournisseurs	 et	 les		
sous-traitants,	ou	encore	les	programmes	mis	en	œuvre	par		
le	 groupe	 pour	 promouvoir	 la	 place	 des	 femmes	 dans	 les		
instances	de	décision.

Notamment	 adressée	 aux	 analystes	 ISR	 (investisse-
ment	socialement	responsable),	cette	communication	est	de	
plus	en	plus	partagée	par	 les	analystes	financiers	qui	 intè-
grent	 dans	 leur	 approche	 la	 grille	 des	 opportunités	 et	 des	
risques	mis	en	exergue	par	la	démarche	de	développement	
durable	(voir	le	témoignage	de	Philippe	Capron	p.	59).

Par	 ailleurs,	 Vivendi	 poursuit	 ses	 échanges	 avec	 plu-
sieurs	agences	de	notation	extrafinancière,	ce	qui	contribue		
à	 mieux	 connaître	 son	 positionnement	 sectoriel	 et	 à	 mieux	
analyser	les	progrès	à	réaliser	(voir	le	focus	p.	14).

Le réseau sectoriel
Compte	tenu	de	son	empreinte,	Vivendi	s’est	engagé	

depuis	 plusieurs	 années	 dans	 la	 nécessaire	 et	 délicate	
tâche	 d’élaborer	 des	 indicateurs	 liés	 à	 ses	 enjeux	 spéci-
fiques	(voir	p.	84-85).

Vivendi,	 en	 tant	 que	 membre	 fondateur	 du	 groupe	 de	
travail	sectoriel	médias	mis	en	place	par	le	Global	Reporting	
Initiative	(GRI),	contribue	activement	à	l’élaboration	des	indi-
cateurs	 sectoriels	 applicables	 en	 2012.	 Le	 GRI	 définit	 des	
lignes	 directrices	 pour	 guider	 les	 organisations	 lorsqu’elles	
rendent	 compte	 de	 leurs	 performances	 économiques,	
sociales	et	environnementales.	Ces	lignes	directrices	répon-
dent	 notamment	 aux	 dix	 principes	 du	 Pacte	 mondial	 des	
Nations	 unies	 et	 se	 déclinent	 par	 secteur	 professionnel.		
Le	groupe	sectoriel	médias	du	GRI	rassemble	une	vingtaine		
de	membres	(entreprises	et	ONG).

La sensibilisation des salariés
La	 première	 édition	 du	 Séminaire	 développement	

durable	de	Vivendi	a	réuni,	à	Paris,	70	participants	et	interve-
nants	représentant	la	société	civile	et	les	métiers	du	groupe.	
Ce	séminaire	a	été	l’occasion	pour	les	dirigeants	de	Vivendi	
de	rappeler	les	principaux	axes	de	la	politique	de	développe-
ment	durable	du	groupe,	puis	d’écouter	les	parties	prenantes	
–	investisseurs,	agences	de	notation,	ONG,	experts,	universi-
taires	–	exprimer	leurs	analyses	et	leurs	attentes.	Les	filiales	
ont	 apporté	 leurs	 témoignages,	 illustrant	 ainsi	 l’intégration	
des	enjeux	de	développement	durable	dans	leur	activité.

Les	 sessions	 du	 Comité	 de	 développement	 durable	
réunissent	régulièrement	les	salariés	du	siège	et	des	métiers	
pour	 échanger	 et	 débattre	 de	 plusieurs	 thèmes,	 parmi	 les-
quels	:	le	rôle	et	les	actions	des	CHSCT	(Comités	d’hygiène,	de	
sécurité	 et	 des	 conditions	 de	 travail)	 au	 sein	 du	 groupe	;	 la	
présentation	 des	 lois	 Grenelle	 qui	 renforcent	 les	 exigences	
de	 reporting	 extrafinancier	;	 les	 relations	 avec	 les	 fournis-
seurs	;	 la	 protection	 des	 données	 personnelles.	 Le	 Réseau	
des	compétences	de	la	diversité	s’est	par	ailleurs	réuni	pour	
débattre	de	la	politique	d’emploi	à	l’égard	des	seniors.
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Un dialogue fructueux avec le groupe Vivendi
Christian Gautellier, Vice-Président du CIEmE (Collectif interassociatif enfance et média)

Le CIEmE a poursuivi en 2010 son travail 
de coopération avec le groupe Vivendi 
pour croiser analyses et propositions 
à propos des relations entre jeunes et 
médias. Ainsi, la décision de Canal+ de  
supprimer de son offre la chaîne pour 
bébés Baby First est l’aboutissement 
d’un dialogue positif entre Vivendi, Canal+ 

et les représentants de la société civile.
à travers mon implication dans le groupe 
d’experts sur la protection de l’enfance  
du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), 
je mesure l’importance de cette démarche, 
fruit d’une volonté de coresponsabilité et 
de corégulation entre acteurs associatifs, 
éditeurs de contenus et pouvoirs publics. 
De même, je mesure l’intérêt des ren-
contres régulières avec la Direction  

générale de Vivendi. Lors de notre  
dernière rencontre, une réflexion  
commune a été engagée sur plusieurs 
thèmes : actions de sensibilisation  
des parents, représentation des jeunes  
et de leurs parents dans les publicités  
du groupe, et cohérence en terme  
de protection de la jeunesse tout  
au long de la chaîne, de la conception  
des produits au marketing.
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Nos enjeux économiques
Afin	d’exploiter	pleinement	son	potentiel	d’innovation	et	de	créativité,	Vivendi	doit	s’assurer	d’attirer	
les	meilleurs	talents,	de	produire	des	contenus	originaux	et	de	qualité,	de	gagner	et	de	préserver		
la	confiance	de	ses	clients,	d’être	vigilant	dans	ses	relations	avec	les	fournisseurs.

Activision	 Blizzard	 remporte	 des	 succès	 mondiaux		
inégalés	 avec	 des	 jeux	 tels	 que	 Call of Duty®	 d’Activision	
Publishing	ou	World of Warcraft®	de	Blizzard	Entertainment,	
et	des	plateformes	particulièrement	performantes	et	appré-
ciées	des	joueurs,	telles	que	Battle.net™.	Le	Groupe	Canal+	
joue	un	rôle	d’acteur	de	référence	en	matière	de	création	et	de	
programmation	cinématographiques.	Universal	Music	Group	
possède	une	remarquable	capacité	à	découvrir	des	talents	et	
à	les	accompagner.

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	 consomma-
teurs	en	quête	de	nouveaux	usages	médiatiques	et	culturels.

Pour	ce	faire,	les	métiers	mènent	des	actions	de	sensi-
bilisation,	renforcent	les	solutions	techniques	de	lutte	contre	
la	piraterie,	s’impliquent	sur	le	terrain	réglementaire,	dévelop-

Investir dans la création  
et valoriser nos contenus

Vivendi	 valorise	 ses	 actifs	 qui	 occupent	 des	 positions	
de	 premier	 plan	 sur	 leurs	 marchés	 respectifs	 grâce	 au		
maintien	d’investissements	conséquents	aussi	bien	dans	les	
contenus	(2,4	milliards	d’euros)	que	dans	les	plateformes	et	
réseaux	(3,4	milliards	d’euros).	Ainsi	les	métiers	disposent-ils	
des	 ressources	 nécessaires	 pour	 favoriser	 l’innovation	 et	 la	
croissance	organique.

Afin	de	continuer	à	satisfaire	 les	attentes	de	dizaines	
de	 millions	 de	 consommateurs	 à	 la	 recherche	 de	 contenus	
originaux	et	de	services	attractifs,	Vivendi	se	doit	d’attirer	et	
de	 fidéliser	 les	 meilleurs	 talents	 créatifs	 (artistes,	 réalisa-
teurs,	développeurs	de	jeux,	etc.)	et	de	développer	des	offres	
innovantes	 de	 distribution	 de	 contenus	 (voir	 le	 témoignage		
de	Dave	Stohl	p.	23).

milliards d’euros investis 
dans les contenus en 20102,4 

Les meilleurs talents au service de la création : (ci-dessus, de gauche à droite) michael Lang, Président de Deutsche Grammophon, 
signe le jeune pianiste Ingolf Wunder, lauréat du Concours Chopin ; l’univers graphique créé par Blizzard Entertainment pour le jeu 
StarCraft II: Wings of Liberty® ; et le genre documentaire soutenu par Canal+ (Bébés de Thomas Balmes).

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+
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pent	de	nouveaux	modèles	économiques	et	proposent	d’ambi-
tieuses	offres	légales	de	distribution	d’œuvres	audiovisuelles,	
cinématographiques	ou	musicales.

Évoluant	dans	un	environnement	fragilisé	par	la	pira-
terie	et	contraint	de	rechercher	de	nouveaux	relais	de	crois-
sance,	Universal	Music	Group,	sous	l’impulsion	de	la	nouvelle	
équipe	dirigeante,	a	défini	comme	priorités	l’accroissement	
des	 investissements	 créatifs,	 le	 développement	 de	 nou-
velles	plateformes	et	services	numériques	et	une	approche	
plus	mondiale	(voir	le	témoignage	de	Rob	Wells	p.	29).

En	effet,	pour	conserver	sa	position	de	leader	mondial	
de	 la	 musique	 enregistrée,	 UMG	 mise	 sur	 la	 recherche	
constante	 de	 nouveaux	 talents	 à	 l’échelle	 locale,	 qui	 sont	
ensuite	promus	à	l’international.	Ainsi,	en	Corée,	cette	straté-
gie	a	conduit	UMG	à	investir	massivement	sur	les	groupes	de	
jeunes	artistes,	tels	que	les	4Minute	et	les	Beast,	et	à	signer	un	
partenariat	avec	Play	Cube	Entertainment,	label	de	référence	
pour	 la	 musique	 coréenne,	 afin	 de	 mieux	 détecter	 les	 nou-
veaux	 talents	 sur	 la	 scène	 locale.	 La	 collaboration	 entre	
artistes	de	différents	pays	est	l’un	des	piliers	de	la	démarche	
d’UMG	dans	la	région.	

Actionnaire	de	Vevo,	la	plateforme	de	vidéos	musicales	
lancée	en	décembre	2009	aux	États-Unis,	avec	près	de	60	mil-
lions	 de	 visiteurs	 uniques	 sur	 le	 continent	 nord-américain,	
UMG	a	créé,	en	2010,	OFF,	la	première	webTV	totalement	inté-
grée	à	une	maison	de	disques	(voir	le	focus	p.	60).	

Veiller à la protection  
des données personnelles

Pour	 Vivendi,	 la	 sécurité	 des	 données	 personnelles	
est	 un	 enjeu	 stratégique.	 Toute	 relation	 commerciale	 est	
d’abord	 une	 relation	 de	 confiance,	 et	 lorsque	 le	 paiement	
des	produits	se	fait	par	abonnement,	cette	relation	devient	
encore	plus	exigeante.	Les	besoins	de	l’activité	commerciale	

impliquent	 également	 que	 les	 données	 personnelles	 des	
clients	 soient	 confiées	 à	 des	 tiers.	 Dès	 lors,	 les	 filiales		
de	Vivendi	doivent	s’assurer	que	leurs	partenaires	commer-
ciaux	respectent	 les	mêmes	obligations	et	 les	mêmes	exi-
gences	 en	 matière	 de	 protection	 des	 données	 que	 celles	
auxquelles	elles	se	conforment.

Le	groupe	a,	par	conséquent,	mis	en	place	un	certain	
nombre	d’instruments	qui	encadrent	et	sécurisent	la	collecte	
et	 la	 gestion	 des	 données	 clients.	 Ainsi,	 la	 Charte	 sur	 la		
protection	 des	 données	 et	 des	 contenus,	 adoptée	 en	 2008,		
et	 le	 Guide	 des	 bonnes	 pratiques	 en	 matière	 de	 données	
sensibles	diffusé	en	2009	à	l’ensemble	des	filiales,	renfor-
cent	la	politique	du	groupe	en	la	matière.

En	 2010,	 les	 filiales	 ont	 été	 réunies	 à	 l’initiative	 du	
Secrétariat	général	de	Vivendi	afin,	d’une	part,	de	faire	évo-
luer	 les	 documents	 qui	 constituent	 le	 cadre	 de	 référence	
pour	le	groupe	et,	d’autre	part,	de	renforcer	les	procédures	
au	regard	de	la	révision	de	la	directive	du	24	octobre	1995	
relative	à	la	protection	des	données	à	caractère	personnel.	
Ainsi,	la	Charte	sur	la	protection	des	données	et	des	conte-
nus,	les	procédures,	les	contrôles	et	les	systèmes	vont	être	
revus	 pour	 intégrer	 les	 exigences	 européennes	 liées	 à	 la	
notification	aux	autorités	compétentes,	aux	mécanismes	de	
contrôle,	à	la	responsabilité	des	hébergeurs	situés	hors	de	
l’Union	européenne	et	au	principe	du	droit	à	l’oubli.

Renforcer la relation clients
Les	 filiales	 du	 groupe	 conduisent	 une	 réflexion	 per-

manente	sur	la	relation	clients	afin	d’améliorer	l’écoute	et	la	
remontée	 d’informations.	 Le	 modèle	 de	 l’abonnement	 per-
met	d’instaurer	un	dialogue	privilégié	pour	guider	les	clients	
dans	l’utilisation	des	produits	et	des	services,	et	anticiper	le	
développement	 de	 nouvelles	 fonctionnalités	 ou	 de	 nou-
veaux	usages,	afin	de	satisfaire	au	mieux	leurs	attentes.

Finance et développement durable vont de pair 
Philippe Capron, membre du Directoire et Directeur financier, Vivendi

La performance financière de l’entreprise 
s’appuie aussi sur sa politique de dévelop-
pement durable,  ce qui lui permet aussi 
bien d’appréhender ses risques extra-
financiers que de créer des opportunités. 
Vivendi  est  exposé plus particulièrement 
au risque de réputation. L’ influence de 
nos activités sur nos clients dans tous  
les pays où le groupe est présent, est 
très forte. Nos marques sont de plus  
en plus à risque : nouvelles pratiques  
médiatiques des jeunes publics ;  

valorisation de nos contenus ; gestion 
des données personnelles ; relations 
avec nos fournisseurs ; investissements 
conséquents  pour réduire la fracture 
numérique dans un monde bousculé  
par l’évolution extrêmement rapide  
des technologies de l’information et  
de la communication. Ces enjeux sont  
intégrés dans notre cartographie  
des risques et pris en compte par la  
communauté financière internationale.
En effet, notre  société peut faire dispa-
raître beaucoup de valeur si elle manque 
de vigilance, si elle ne connaît pas ses 

risques, si elle ne sait pas les gérer.  
Au contraire, elle peut en gagner non  
seulement en les prévenant, mais aussi  
en se dotant d’avantages compétitifs  
par rapport à ses concurrents. Ainsi,  
le fait d’avoir positionné la culture et le 
dialogue interculturel parmi nos priorités 
nous permet de conquérir des parts de 
marché et d’avoir une légitimité auprès  
de la société civile, des autorités publiques, 
des jeunes générations qui veulent être 
des acteurs de la société d’information  
et de la vie culturelle de leur pays,  
et au-delà même de leurs frontières. 
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ISO	 9001 (voir	 le	 témoignage	 de	 Selma	 Benslimane	 p.	 39).	
Le	 déploiement	 d’outils	 de	 pilotage	 identiques	 permet	
désormais	d’avoir	un	système	de	management	de	la	qualité	
de	 service	 homogène	 et	 cohérent	 sur	 l’ensemble	 des	
réseaux	de	télécommunication	du	Groupe	Maroc	Telecom.

Au	Brésil,	l’Anatel	(Agence	nationale	des	télécommu-
nications)	a	établi	un	dispositif	qui	mesure	la	performance	
des	 services	 clients	 (délai	 de	 réponse	 aux	 réclamations,	
réduction	du	nombre	de	plaintes,	etc.)	et	mène	des	audits	
chez	les	opérateurs	de	télécommunications.	L’audit	réalisé	
chez	GVT	s’est	révélé	conforme	aux	exigences	du	régulateur	
en	matière	de	qualité	de	service	clients.

Ainsi,	Canal+	a	créé,	en	avril	2010,	une	Direction	qualité	
clients	et	a	mis	en	œuvre	un	plan	d’actions.	L’identification	de	
points	 faibles	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	 chantiers	 transverses	
pour	 traiter	 les	 dysfonctionnements	 chroniques	 ont	 déjà	
donné	des	premiers	résultats	significatifs	avec,	notamment,	
une	 baisse	 de	 49	%	 des	 courriers	 de	 réclamation.	 Canal+	
Overseas	a	déployé	Click+,	un	outil	innovant	qui	lui	permet	
de	 répondre	 au	 mieux	 aux	 attentes	 des	 clients	 sur	 l’en-
semble	des	territoires	où	il	est	présent.

En	 2010,	 le	 Groupe	 Maroc	 Telecom	 a	 élargi	 sa	
démarche	 qualité	 à	 l’ensemble	 de	 ses	 filiales	 (Mauritel,	
Gabon	 Télécom,	 Onatel	 et	 Sotelma),	 qui	 ont	 été	 certifiées		

SFR s’est associé à DEAFI pour rendre son service clients accessible aux personnes déficientes auditives. Des vidéoconseillers sourds assurent la relation 
avec les clients sourds ou malentendants de SFR en leur répondant grâce à une webcam en langue des signes française et par chat (voir p. 80).

oFF est la première webTV 
totalement intégrée à une maison 
de disques. S’appuyant sur un 
nouveau modèle économique 
fondé sur le parrainage des 
annonceurs, cette nouvelle 
plateforme offre aux artistes  
un espace privilégié d’expression 
(interviews, reportages, coulisses 
et autres documents inédits).  
Elle permet au public d’accéder  
à la remarquable diversité du 
catalogue d’Universal Music  
du répertoire classique à la pop, 
au rap, au jazz et de découvrir 
des talents atypiques tels  
que ceux repérés par le label  
« No Format ! ».

Ci-contre : mika, Hélène Grimaud,  
Chocolate Genius.

     Universal Music 
 France lance oFF TV 

Focus
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Activision	 Blizzard	 et	 Universal	 Music	 Group	 possè-
dent	 des	 services	 clients	 adaptés	 aux	 particularités	 de	
leurs	 produits	 et	 à	 la	 diversité	 de	 leurs	 clients.	 Ainsi,	 les	
équipes	 locales	 de	 Blizzard	 Entertainment	 réunissent		
des	 «	maîtres	 de	 jeu	»	 de	 diverses	 nationalités,	 présents	
dans	 toutes	 les	 zones	 géographiques	 où	 le	 jeu World of 
Warcraft®	est	disponible.

Grâce	 au	 dialogue	 instauré	 avec	 les	 clients	 et	 les	
associations	de	consommateurs,	les	filiales	ont	amélioré	la	
transparence	de	l’information	et	de	la	tarification	de	leurs	
produits	et	de	leurs	services.	SFR,	par	exemple,	a	mis	l’ac-
cent,	en	2010,	sur	les	offres	ADSL	en	conduisant	un	travail	
d’harmonisation	 des	 documents	 contractuels	 et	 tarifaires	
diffusés	par	son	réseau	de	distribution,	avec	la	mise	à	dis-
position	d’une	brochure	tarifaire	unique.	

Veiller au respect des engagements  
du groupe par les fournisseurs

Compte	tenu	de	ses	activités,	Vivendi	fait	essentielle-
ment	appel	à	des	fournisseurs	nationaux	et	internationaux	
référencés.

Une	démarche	conjointe	a	été	menée	par	la	Direction	
de	l’audit	interne	et	la	Direction	du	développement	durable	
visant	 à	 inclure	 dans	 les	 travaux	 de	 l’audit	 l’examen		
des	 engagements	 des	 fournisseurs	 en	 matière	 de	 droits	
humains.	 Une	 revue	 des	 processus	 d’approvisionnement,	
concernant	notamment	la	fourniture	de	Tee-shirt	et	autres	
produits	de	merchandising,	a	été	réalisée	chez	Bravado	UK,	
filiale	d’Universal	Music	Group.	

En	 2010,	 la	 Direction	 de	 l’audit	 d’Activision	 Blizzard		
a	inspecté	trois	usines	situées	en	Chine	pour	s’assurer	de		
l’application	 des	 normes	 internationales	 en	 matière	 de	
conditions	de	travail	des	employés	(sécurité,	santé,	salaires)	
et	de	fabrication	des	produits	vis-à-vis	des	clients.

Engagées	dans	une	démarche	d’achats	responsables,	
les	 filiales	 du	 groupe	 continuent	 d’intégrer	 la	 nouvelle	
clause	 développement	 durable	 fondée	 sur	 les	 principes	 du	
Pacte	mondial	des	Nations	unies	dans	leurs	contrats	fournis-
seurs.	Par	ailleurs,	la	Direction	des	achats	de	SFR	a	lancé	une	
démarche	 d’évaluation	 de	 ses	 cent	 principaux	 fournisseurs	
sur	 les	 thématiques	 environnementale,	 sociale	 et	 éthique.	
Des	plans	d’améliorations,	suivis	d’audits	fournisseurs	le	cas	
échéant,	sont	mis	en	œuvre	afin	de	progresser	dans	la	gestion	

 Les chiffres clés des revenus  
    du numérique en 2010 

Focus

>  Les ventes numériques 
représentent 32 % des 
ventes d’Activision Blizzard, 
contre 27 % en 2009, soit une 
hausse de 22 %. Le jeu en 
ligne World of Warcraft® 
(Blizzard Entertainment) 
compte plus de 12 millions 
d’abonnés. 

>  La musique enregistrée 
numérique est en 
progression de 14 % et 
représente 29 % des ventes 
de la musique enregistrée  
d’umG.

>  Le chiffre d’affaires Data 
mobile de SFR a augmenté  
de 16 %. Le parc clients 
Internet haut débit fixe a 
enregistré une croissance de 
10 % avec environ 4,9 millions 
de clients.

>  Le chiffre d’affaires Data 
mobile de Groupe maroc 
Telecom a augmenté de 25 %. 
Le parc clients Internet haut 
débit mobile 3G a triplé en  
un an, passant de 174 000  
à 549 000 clients. 

>  Le chiffre d’affaires des 
Services de nouvelle 
génération (SNG) de GVT a 
progressé de plus de 60 %. 
Le parc clients Internet  
haut débit a pratiquement 
doublé en un an, atteignant  
1 095 000 abonnés.

>  Canal+ a finalisé avec 
succès la migration des 
abonnés analogiques  
vers le numérique,  
avec la migration de  
197 000 abonnés. 

Une coopération constructive entre l’audit  
et le développement durable
Donald MacLeod, Directeur adjoint Europe-Asie, Direction de l’audit et des projets spéciaux, Vivendi

Depuis plusieurs années, la Direction  
de l’audit interne et la Direction du  
développement durable travaillent  
main dans la main sur le développement,  
la mise en œuvre et la vérification  
d’initiatives au sein du groupe.
Ce partenariat s’inscrit dans la durée 

et, de ce fait, intègre progressivement 
chaque année de nouveaux sujets dans 
son périmètre. à titre d’exemple, en 2010, 
une première cartographie des risques 
portant sur les sujets développement 
durable a été établie conjointement. 
un module d’audit « développement 
durable » a été intégré dans certaines 
de nos missions de terrain, là où sa per-

tinence était jugée la plus significative. 
Nous continuons à renforcer cette  
démarche en portant, en 2011, une  
attention particulière à l’enjeu de la  
protection et de l’accompagnement  
de la jeunesse ainsi qu’à la mise en  
place des préconisations de la loi dite 
Grenelle II ; nous avons inscrit ces deux 
sujets dans notre plan annuel d’audit.

responsable	 des	 achats	 (voir	 le	 témoignage	 de	 Blandine	 de	
Montlivault	p.	35).

La	Direction	des	achats	du	Groupe	Canal+	collecte	les	
informations	 relatives	 à	 la	 démarche	 développement	
durable	 et	 aux	 certifications	 de	 ses	 fournisseurs	 via	 une	
plateforme	 d’e-sourcing	 –	 Achats+	 –	 déployée	 en	 2010.	
Celle-ci	est	accessible	aux	fournisseurs	lors	de	la	publica-
tion	 d’appels	 d’offres	 et	 de	 consultations	 et	 permet	 à	
Canal+	 d’évaluer	 leurs	 engagements	 en	 matière	 de	 déve-
loppement	durable.

Au	Brésil,	l’implication	de	GVT	à	l’égard	de	ses	fournis-
seurs	 va	 se	 traduire,	 en	 2011,	 par	 la	 création	 d’un	 pôle		
Suppliers Development	au	sein	de	 la	Direction	des	achats,	
qui	sera	notamment	chargé	de	relayer	les	engagements	de	
GVT	en	matière	d’achats	responsables.
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collaborateurs	 afin	 de	 conserver	 des	 équipes	 motivées	 et	
compétentes,	capables	d’assurer	les	enjeux	de	ses	métiers.

C’est	pourquoi	toutes	les	équipes	ressources	humaines	
restent	très	attentives	aux	processus	de	mobilité	et	d’évolu-
tion	:	 entretiens	 individuels	 de	 carrière,	 plan	 de	 succession,	
ateliers	 de	 codéveloppement,	 assistance	 à	 la	 définition	 de	
projets	professionnels.	

Au	niveau	du	groupe,	une	nouvelle	charte	de	la	mobi-
lité	 interne	 a	 été	 mise	 en	 place	 et	 l’outil	 de	 collecte	 des	
offres	d’emploi	a	été	rénové	pour	s’aligner	sur	les	meilleures	
pratiques	 en	 la	 matière.	 Des	 modules	 de	 e-learning	 ont	
été	 mis	 à	 la	 disposition	 des	 collaborateurs	:	 la	 définition	
d’un	 projet	 professionnel,	 l’envie	 de	 changer	 de	 métier,	 le	
développement	de	son	réseau	interne,	la	préparation	à	des	
entretiens	 internes	 de	 recrutement	 ainsi	 qu’à	 la	 rédaction	
de	curriculum vitae.

Une formation innovante et adaptée  
aux pratiques locales

Pour	 faire	 face	 à	 la	 rapidité	 des	 mutations	 technolo-
giques	des	secteurs	d’activité,	le	groupe	continue	à	largement	
dépasser	 les	 minima	 sociaux	 dans	 ses	 dépenses	 de	 forma-
tion,	afin	de	permettre	aux	salariés	une	adéquation	optimale	
avec	 leur	poste	de	travail.	Vivendi	accompagne	les	transfor-
mations	liées	au	numérique,	soutient	le	développement	et	le	
partage	de	la	culture	numérique	par	tous.	À	cette	fin,	d’impor-
tantes	actions	de	formation	sont	dédiées	à	l’impact	du	numé-
rique	sur	les	activités	du	groupe.	

Considérant	 également	 que	 la	 formation	 est	 un	
investissement	stratégique,	les	filiales	orientent	leur	plan	de	
formation	vers	des	programmes	innovants	et	axés	sur	le	déve-
loppement	personnel	des	salariés.	Certains	programmes	sont	
à	 l’avant-garde	:	 Canal+	 et	 son	 parcours	 philo,	 SFR	 et	 ses		
formations	à	la	diversité.	

À	l’international,	les	pratiques	et	règlementations	sont	
certes	 différentes	 mais	 la	 formation	 reste,	 pour	 tous,	 un	
atout	majeur.	Chez	Maroc	Telecom	et	GVT,	la	formation	est	
dispensée	dans	des	centres	de	formation	internes	ouverts	à	
tous,	favorisant	ainsi	l’égalité	des	chances.	Le	e-learning	est	
à	 l’honneur	 chez	 Activision	 Blizzard	 avec	 plus	 de	 500	 pro-
grammes	interactifs,	voire	construits	sur	mesure.	

UMG	intègre	l’échange	de	compétences	dans	son	offre	
de	stages	:	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.
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Nos enjeux sociaux
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.	Le	groupe	est	également	attentif	à	sa	contribution	au		
développement	des	territoires	dans	lesquels	il	est	présent.

Accompagner l’innovation
L’innovation	étant	le	principal	vecteur	d’accélération	de	

la	croissance	organique,	les	ressources	humaines	l’accompa-
gnent	en	favorisant	les	échanges	entre	les	différents	métiers	
du	groupe.	

Une mobilité renforcée
La	 mobilité	 interne	 demeure	 un	 enjeu	 majeur	 pour	 le	

groupe.	 Celui-ci	 se	 doit	 de	 faire	 évoluer	 les	 talents	 de	 ses		

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com
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Accompagner l’entreprise dans  
son développement
Diversité et égalité des chances :  
un investissement durable

Vivendi	 continue	 de	 s’appuyer	 sur	 la	 diversité	 comme	
levier	de	performance.	Elle	fait	partie	des	engagements	forts	du	
groupe,	qui	se	traduisent	par	des	actions	concrètes	:	SFR	a	reçu	
le	Label	Diversité	(distinction	validant	l’engagement	de	l’entre-
prise	contre	les	discriminations	et	pour	l’égalité	des	chances).	
SFR	organise	l’Université	du	droit	d’entreprendre	avec	HEC,	qui	a	
pour	 but	 de	 soutenir	 les	 jeunes	 entrepreneurs	 des	 quartiers	
défavorisés	et	de	les	aider	à	rendre	leur	projet	pérenne.	

L’apprentissage	 est	 à	 la	 fois	 une	 clé	 pour	 l’emploi	 des	
jeunes	 et	 un	 atout	 pour	 l’entreprise	 qui	 diversifie	 ainsi	 ses	
sources	 de	 recrutement.	 En	 France,	 Vivendi	 a	 poursuivi	 ses	
engagements	en	augmentant	 le	nombre	de	contrats	en	alter-
nance	(apprentis	et	contrats	de	professionnalisation)	de	27	%.	
Chez	SFR,	le	recrutement	de	nombreux	apprentis	a	été	effectué	
avec	le	cabinet	Mozaïk	RH,	spécialiste	de	la	diversité.	

Au	Brésil,	l’apprentissage	a	pris	une	nouvelle	ampleur	:	
GVT	 a	 établi	 un	 programme	 baptisé	 Educar – Responsabili-
dade Social	 dont	 l’objectif	 est	 de	 fournir	 à	 des	 lycéens	 de	
milieux	défavorisés	l’opportunité	de	s’intégrer	dans	le	monde	
du	travail.	Grâce	aux	partenariats	créés	avec	des	institutions	

éducatives,	 GVT	 offre	 aux	 lycéens	 une	 bourse	 complète		
lors	 de	 leur	 dernière	 année	 de	 lycée	 pour	 suivre	 des	 cours		
universitaires.	Des	stages	leur	sont	également	proposés	sous	
le	tutorat	d’un	salarié.

Des enquêtes pour mesurer l’adhésion des salariés
Différentes	 sociétés	 du	 groupe	 sollicitent	 l’opinion	 de	

leurs	 salariés	 en	 effectuant	 des	 enquêtes	 de	 satisfaction		
et	d’engagement	portant	sur	des	thèmes	variés,	comme	l’en-
vironnement	professionnel	ou	les	valeurs	de	l’entreprise.

Cela	permet	de	prendre	en	compte	les	aspirations	des		
salariés	dans	tout	domaine	et	de	définir	les	programmes	RH	
qui	 favoriseront	 l’épanouissement	 et	 l’adhésion	 au	 groupe,	
facteurs	de	performance	globale.

La santé et la sécurité au cœur des priorités
En	2010,	les	sociétés	du	groupe	ont	continué	à	mettre	

l’accent	 sur	 la	 sécurité	 au	 travail.	 Le	 taux	 de	 fréquence	 des	
accidents	de	travail	s’élève	à	2,58	en	2010.	Étant	donné	qu’il	
est	 plus	 élevé	 dans	 les	 métiers	 de	 terrain,	 des	 programmes		
de	prévention	spécifiques	existent,	notamment	chez	SFR,	GVT,	
Maroc	Telecom	et	Groupe	Canal+.	En	matière	de	prévention,	de	
sécurité	au	travail	et	de	respect	des	conditions	de	travail,	des	
études	sont	menées	par	les	différentes	instances	du	groupe	
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à l’occasion du lancement du dernier 
opus du jeu Call of Duty : Black Ops® en 
novembre 2010, Activision Blizzard s’est 
engagé à recruter 1 000 vétérans de 
guerre demandeurs d’emploi et a doté 
« Call of Duty Endowment » d’un million 
de dollars. « Call of Duty Endowment » 
est une société d’intérêt public à but non 

lucratif créée par Activision Blizzard en 
octobre 2009 afin d’aider les vétérans  
de l’armée américaine à réintégrer la vie 
civile. Selon le Bureau des statistiques  
du travail américain, on compte près  
d’un million de vétérans au chômage  
aux états-unis, le taux d’inactivité parmi 
les plus jeunes vétérans dépasse 20 %.  

Par des actions d’information et de 
sensibilisation ainsi que des dotations 
financières, « Call of Duty Endowment » 
soutient les formations professionnelles 
et les emplois à destination des vétérans.

 Activision Blizzard : Call of Duty Endowment 
Focus

Les conventions collectives au sein  
du Groupe Maroc Telecom
Mouna Mellah, Directrice organisation et Gestion des ressources humaines, maroc Telecom

Si maroc Telecom a pu dépasser une  
nouvelle fois ses objectifs en 2010, en  
dépit d’une concurrence soutenue, c’est 
principalement grâce à la mobilisation  
des femmes et des hommes qui y 
travaillent chaque jour. Conscient de cela, 
maroc Telecom a placé le capital humain  
au cœur de ses préoccupations et a 
adopté des outils modernes de gestion 
pour développer les compétences et 
récompenser la performance. C’est aussi 

pour cela qu’il a estimé essentiel de faire 
bénéficier toutes les filiales du groupe  
de cette expérience, en fournissant aux 
salariés un cadre de gestion similaire  
qui leur permet de s’épanouir et de 
progresser professionnellement. mauritel 
en mauritanie et Sotelma au mali ont déjà 
mis en œuvre, avec la participation de 
leurs partenaires sociaux, de nouveaux 
cadres de gestion des ressources 
humaines : l’accord d’établissement  pour 
Sotelma et le statut du personnel chez 
mauritel. Chez onatel, au Burkina Faso,  

une convention collective est en cours 
d’élaboration. objectif : mettre en place, 
tout en consolidant les acquis, de nouveaux 
outils RH, dont les plus importants sont la 
description et la classification des emplois 
pour clarifier les rôles et responsabilités 
de chacun ; le processus de mobilité qui 
donne aux collaborateurs de nouvelles 
opportunités d’évolution ; le management 
des performances individuelles via un 
système d’appréciation annuelle ; et la mise 
en place d’un système de rémunération 
transparent et équitable.
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Accompagner chacun  
dans son développement
Une politique de rémunération globale attractive

L’ensemble	des	métiers	du	groupe	veille	au	positionne-
ment	compétitif	des	salaires	et	avantages	sociaux	proposés	
aux	salariés,	via	des	enquêtes	effectuées	auprès	de	consul-
tants	spécialistes	de	leur	secteur	d’activité.	De	plus,	dans	la	
plupart	des	sociétés	françaises,	des	accords	de	participation	
ou	 d’intéressement	 viennent	 récompenser	 les	 résultats	 col-
lectifs	de	façon	substantielle.	Il	existe	également	des	primes	
liées	au	profit	de	la	filiale.	Des	systèmes	de	retraite	complé-
mentaire	ont	été	développés	dans	plusieurs	structures	fran-
çaises	(PERCO,	PERE…)	à	l’international.

Une politique ambitieuse d’actionnariat salarié
Vivendi	est	attaché	à	ce	que	les	fruits	des	efforts	des	sala-

riés	soient	valorisés	de	manière	équitable.	Le	groupe	a	donc	mis	
en	œuvre	un	système	de	partage	des	profits	qui	va	bien	au-delà	
des	obligations	légales	et	qui	encourage	fortement	le	dévelop-
pement	 de	 l’actionnariat	 salarié.	 La	 politique	 d’actionnariat	
salarié	a	été	renforcée	depuis	2008	par	 le	 lancement	chaque	
année	 d’un	 programme	 international	 d’actionnariat	 salarié	
(Opus),	 en	 parallèle	 à	 l’opération	 annuelle	 classique	 réservée	
aux	salariés	des	sociétés	françaises	du	groupe.	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.	

En	 2010,	 cette	 augmentation	 de	 capital	 réservée	 aux	
salariés,	à	laquelle	les	salariés	brésiliens	de	GVT	participaient	
pour	la	première	fois,	a	atteint	un	montant	record	de	souscrip-
tion	 (98,5	millions	 d’euros),	 se	 traduisant	 par	 la	 création	 de	
7,1	millions	d’actions	nouvelles	au	profit	des	salariés.	Le	pour-
centage	du	capital	détenu	par	les	salariés	de	Vivendi	a	ainsi	été	
porté	de	1	à	2,1	%	en	trois	ans.	Ce	programme	sera	reconduit		
en	2011	en	raison	de	son	succès	(voir	l’illustration	ci-contre).	

Contribuer au développement des territoires
Vivendi	 contribue	 de	 manière	 directe	 et	 indirecte	 au	

développement	 des	 territoires	 dans	 lesquels	 il	 est	 présent	 :	
création	d’emplois,	développement	des	talents	locaux,	accès	
aux	technologies	de	l’information	et	de	la	communication.	

En France
Conformément	 à	 ses	 engagements	 pris	 auprès	 des		

pouvoirs	 publics	 en	 2004	 et	 renouvelés	 pour	 la	 période		
2010-2012,	 Vivendi	 a	 permis	 jusqu’a	 présent	 la	 création	 de	
4	084	emplois	dans	des	régions	touchées	par	le	chômage	et	les	
restructurations	 industrielles,	sélectionnées	par	 le	ministère	
de	l’Économie,	de	l’Industrie	et	de	l’Emploi.	

L’engagement	de	SFR	en	faveur	de	l’aménagement	numé-
rique	est	essentiel	au	développement	de	territoires	jusqu’alors	
non	 couverts.	 En	 2010,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 zones	
blanches	conclu	avec	les	collectivités,	SFR	a	permis	de	couvrir	
993	communes	et	a	déployé	514	stations	de	base	Wi-Fi.

SFR	 Collectivités,	 filiale	 de	 SFR,	 qui	 intervient	 notam-
ment	sous	forme	de	délégations	de	services	publics	auprès	
des	 collectivités	 territoriales,	 a	 participé	 au	 déploiement	 de	
9	300	km	de	fibre	optique	sur	le	territoire	français.

et	permettent	la	mise	en	œuvre	de	programmes	de	formation	
dans	ces	domaines.	En	2010,	6	037	collaborateurs	du	groupe	
ont	été	formés	à	la	sécurité.	

La	problématique	de	la	gestion	du	stress	et	des	risques		
psychosociaux	a	fait	l’objet	de	mesures	préventives,	détermi-
nées	bien	avant	l’établissement	des	normes	légales.	Chaque	
société	du	groupe	décline	les	outils	les	mieux	adaptés	à	son	
environnement.	

Les	filiales	veillent	également	à	la	qualité	du	cadre	de	
travail	 et	 à	 l’équilibre	 vie	 privée/vie	 professionnelle	 de	 leurs	
employés.	Elles	proposent	des	aménagements	du	temps	de	
travail	ou	des	programmes	de	télétravail.

Par	ailleurs,	elles	encouragent	leurs	salariés	à	s’investir	
dans	des	actions	de	solidarité	:	statut	du	collaborateur	citoyen	
mis	en	place	par	SFR,	volontariat	proposé	aux	collaborateurs	
de	GVT	soucieux	de	s’impliquer	dans	les	programmes	d’éduca-
tion	aux	usages	d’Internet	.

Un dialogue social privilégié  
pour construire l’avenir ensemble

En	2010,	le	Comité	de	groupe	et	l’Instance	de	dialogue	
social	 européen	 ont	 été	 renouvelés,	 intégrant	 de	 nouveaux	
élus	des	différentes	entités	pour	les	quatre	ans	à	venir.	Lors	
des	réunions	de	ces	comités,	les	partenaires	sociaux	ont	l’oc-
casion	de	débattre,	avec	la	Direction	générale,	de	la	stratégie	
du	groupe,	de	sa	situation	financière	et	de	sa	politique	sociale.
En	2010,	les	deux	jours	de	formation	annuels	ont	porté	sur	les	
enjeux	 stratégiques	 liés	 à	 la	 révolution	 numérique,	 sur	 la	
connaissance	des	métiers	de	Vivendi	ainsi	que	sur	les	tech-
niques	financières.

Au	niveau	local,	le	dialogue	avec	les	partenaires	sociaux	
constitue	un	vrai	levier	d’amélioration.	Le	nombre	important	
d’accords	signés,	91	en	2010	dont	35	en	France,	sur	la	poli-
tique	salariale,	l’intéressement	et	la	participation,	la	politique	
de	formation,	la	gestion	des	emplois	et	des	compétences,	et	
l’emploi	des	travailleurs	handicapés,	en	est	un	excellent	reflet	
(voir	le	témoignage	de	Mouna	Mellah	p.	63).

Les	 CHSCT	 (Comités	 d’hygiène,	 de	 sécurité	 et	 des		
conditions	 de	 travail)	 et	 les	 services	 de	 santé	 au	 travail		
sont	des	partenaires	de	référence	pour	traiter	des	risques	liés		
à	la	sécurité	et	à	la	santé	des	salariés.

 Vivendi reconduit son offre d’actionnariat salarié avec opus 11.
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En Afrique
Vivendi	contribue	au	renforcement	des	capacités	locales	

de	 production	 culturelle	 sur	 le	 continent	 africain	 grâce	 à	 ses		
différentes	activités.	La	reconnaissance	des	expressions	artis-
tiques	 africaines,	 source	 de	 développement	 économique	 et	
humain,	participe	de	la	diversité	culturelle	promue	par	le	groupe.	

Universal	 Music	 France	 signe	 et	 accompagne	 de	 nom-
breux	artistes	africains	sur	les	scènes	locale	et	internationale.	
Canal+	 Afrique,	 acteur	 majeur	 dans	 la	 coproduction	 audiovi-
suelle,	est	un	partenaire	clé	du	cinéma	africain	(voir	p.	74-77	et	
78-81).	 Par	 ailleurs,	 Vivendi	 agit	 directement	 en	 faveur	 de	 la		
professionnalisation	du	secteur	culturel	local	(voir	p.	76).

Avec	 près	 de	 14	000	 collaborateurs	 fin	 2010,	 le	 Groupe	
Maroc	Telecom	a	un	fort	impact	sur	l’emploi	dans	les	pays	où		
il	 opère.	 Il	 comptabilise	 au	 Maroc	 environ	 120	000	 emplois		
indirects	 via	 ses	 centres	 d’appels,	 cybercafés	 et	 sous-
traitants,	et	au	Burkina	Faso	près	de	27	000.	Au	Mali,	plus	de	
15	000	emplois	indirects	ont	été	générés,	grâce	notamment	aux	
contrats	dont	les	4/5e	sont	signés	avec	des	fournisseurs	locaux.

Créatrices	 d’emplois,	 les	 filiales	 de	 Vivendi	 contri-
buent	 également	 au	 développement	 des	 compétences	 des	
colla	borateurs.	Canal+	Afrique	poursuit	son	effort	de	forma-
tion	à	destination	de	ses	responsables	commerciaux	(25	per-
sonnes	en	2010)	et	prévoit	de	former	localement	l’ensemble	de	
ses	vendeurs.

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 national	 Pacte,	 pris	 en	
charge	à	80	%	par	Maroc	Telecom	et	qui	vise	à	couvrir	l’essen-
tiel	 des	 zones	 blanches	 d’ici	 fin	 2011,	 l’opérateur	 couvre	 à		
présent	4	414	localités	rurales,	soit	1	866	de	plus	en	2010.	

Par	des	investissements	majeurs	dans	le	déploiement		
de	câbles	à	fibre	optique	transfrontaliers	 (voir	 l’illustration		
ci-dessous	et	p.	80-81),	le	groupe	augmente	la	connectivité	
des	pays	où	il	opère.	Grâce	à	la	technologie	Internet	spéci-
fique	 aux	 localités	 isolées	 (CDMA	 –	 Code Division Multiple 
Access),	il	favorise	le	développement	de	l’économie	locale	et	
l’accessibilité	de	services	de	proximité	aux	populations.

Au Brésil
Leader	brésilien	des	services	de	nouvelle	génération,	

GVT	 investit	 massivement	 dans	 le	 développement	 de	 ses	
infrastructures.	 Doté	 des	 réseaux	 LAN	 (Local Access 
Network)	et	de	fibre	optique	longue	distance	parmi	les	plus	
modernes	 du	 pays,	 le	 groupe	 comptabilise	 plus	 de	 43	000	
km	de	câbles	en	agglomération,	près	de	127	000	bâtiments	
connectés	et	un	réseau	interurbain	de	25	000	km	de	fibres.	
Par	ailleurs,	GVT	contribue	au	développement	local	par	de	
nombreux	 emplois	 directs	 et	 indirects	 créés	 et	 des	 poli-
tiques	 de	 formation	 ambitieuses	 (voir	 le	 témoignage	 de	
Gustavo	Pinto	Gachineiro	ci-dessus).

GVT encourage l’employabilité de ses salariés
Gustavo Pinto Gachineiro, Legal and Human Resources Chief officer, GVT

En 2010, nous avons embauché plus  
de 5 000 personnes chez GVT qui compte 
désormais plus de 7 700 employés.  
Nous mettons l’accent sur le programme 
« Talento Interno » (Talents internes),  
dont le but est de proposer aux  
employés de GVT, à tous les niveaux,  
des opportunités de développement  
de carrière et de les fidéliser.
En comptant tous les cours proposés  
dans le cadre de la Corporate university, 
axés sur le leadership et la gestion de 

personnel, nous avons atteint une 
moyenne de près de 50 heures de 
formation par employé. Des programmes 
spécifiques ont aussi été élaborés afin  
de délivrer un diplôme ou de distinguer 
certains employés pour les résultats 
exceptionnels obtenus dans leur  
fonction. Par exemple :
• 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 installateurs.
• PDE : accorder aux employés 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.

 maroc Telecom investit massivement pour le développement numérique en Afrique (ci-dessus : déploiement du câble Atlas offshore, voir p. 85).
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Nos enjeux 
environnementaux
Bien	qu’évoluant	dans	des	secteurs	d’activité	peu	exposés	aux	risques	environnementaux,		
Vivendi	poursuit	une	politique	environnementale	volontaire	et	maintient	une	attention	vigilante		
en	matière	de	santé	et	radiofréquences.	

plusieurs	 audits	 environnementaux	 ont	 été	 réalisés	 au	 sein	
des	 différentes	 filiales	 du	 groupe.	 Ainsi,	 dix	 nouveaux	 sites	
(sur	un	total	de	117	sites	auditables	au	niveau	du	groupe)	ont	
été	 audités	 en	 2010,	 dont	 un	 site	 de	 GVT.	 Ces	 audits	 n’ont	
révélé	 aucun	 point	 de	 non-conformité	 majeur	 avec	 la	 régle-
mentation	 applicable,	 et	 les	 principales	 recommandations	
ont	 porté	 sur	 les	 conditions	 de	 stockage	 des	 matériaux	 à	
risque	et	la	protection	incendie.

Les certifications
Le	siège	de	Vivendi	et	plusieurs	filiales	du	groupe	ont	

déployé	 des	 systèmes	 de	 management	 environnementaux	
certifiés	 EMAS	 (Eco-Management and Audit Scheme)	 ou	
ISO	14001	pour	maîtriser	les	impacts	environnementaux	liés	
à	 leurs	 activités	 respectives.	 Conformément	 au	 règlement	
EMAS,	 le	 siège	 de	 Vivendi	 a	 réalisé	 un	 audit	 de	 suivi	 afin		

Une politique environnementale volontaire
Le reporting des données environnementales

Vivendi	a	sensibilisé	ses	filiales	sur	le	futur	cadre	régle-
mentaire	résultant	de	la	loi	dite	Grenelle	II.

Compte	tenu	de	l’intégration	de	GVT	dans	le	périmètre	de	
reporting,	le	protocole	de	reporting	du	groupe	a	été	présenté	aux	
collègues	brésiliens	afin	de	coordonner	la	collecte	des	données.

L’accent	 a,	 par	 ailleurs,	 été	 porté	 sur	 la	 vérification	
externe	 des	 données	 environnementales.	 Ainsi,	 deux	 direc-
tions	 régionales	 de	 Maroc	 Telecom	 ont	 suivi	 une	 formation	
dédiée	à	ce	sujet	en	prévision	des	travaux	de	vérification	réali-
sés	par	les	Commissaires	aux	comptes	du	groupe.	

Les audits de conformité environnementale
En	 application	 du	 Programme	 de	 conformité	 aux	

normes	d’environnement,	de	santé	et	de	sécurité	au	travail,	

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com

Campagne de sensibilisation menée par maroc Telecom  
à l’occasion de la journée de terre.©

	M
ar

oc
	T

el
ec

om



67Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010

d’évaluer	 le	 bon	 fonctionnement	 des	 procédures	 mises	 en	
place	(voir	le	témoignage	d’Amata	Nowik	p.	69)	et	de	mesurer	
l’amélioration	de	sa	performance	environnementale.

SFR	a	poursuivi	le	processus	de	certification	ISO	14001	
de	 son	 Système	 de	 Management	 Environnemental.	 Ce	 pro-
gramme,	 démarré	 en	 2005,	 s’étend	 désormais	 à	 l’ensemble	
des	 activités	 de	 déploiement	 et	 de	 maintenance	 du	 réseau	
mobile	 (sites	techniques	et	antennes-relais),	aux	principaux	
sites	tertiaires	et,	depuis	2010,	aux	activités	fixes	ainsi	qu’à	
celles	 de	 la	 Société	réunionnaise	de	radiotéléphonie	 (SRR).	
Dans	le	cadre	de	son	futur	siège	qui	doit	voir	le	jour	en	2013		
à	 Saint-Denis,	 SFR	 entend	 répondre	 aux	 plus	 récentes		
exigences	en	matière	de	performance	environnementale.

L’évaluation des fournisseurs et des distributeurs
Vivendi	a	maintenu,	en	2010,	sa	participation	au	Carbon 

Disclosure Project Supply Chain Program,	 qui	 collecte	 des	
informations	 sur	 les	 impacts	 environnementaux	 d’environ		
900	fournisseurs	et	lui	permet	ainsi	de	mieux	mesurer	l’impact	
environnemental	de	sa	chaîne	logistique.	

Activision	Blizzard	et	Universal	Music	Group	poursuivent	
leurs	 engagements	 en	 matière	 d’emballage	 responsable		
de	 leurs	 produits	 auprès	 de	 leurs	 principaux	 distributeurs		
(WalMart	et	Best	Buy).	Ils	ont	mis	en	place	de	nouvelles	certifi-
cations	 et	 programmes	 de	 tests	 avec	 leurs	 fournisseurs	 afin		
de	 s’assurer	 que	 leurs	 produits	 ne	 contiennent	 pas	 de	 subs-
tances	nocives	pour	la	santé		des	consommateurs.	

SFR	 associe	 systématiquement	 ses	 fournisseurs	 et	
sous-traitants	à	son	système	de	management	environnemen-
tal	notamment	en	les	sensibilisant	via	un	support,	le	«	Mémento	
ISO	 14001	»,	 dédié	 à	 sa	 politique	 environnementale.	 Maroc	
Telecom	 renforce	 également	 cette	 dimension	 dans	 sa		
politique	d’achats.	

L’enjeu de l’énergie
Les énergies renouvelables

La	 part	 d’investissement	 dans	 les	 énergies	 renouve-
lables	est	en	croissance	constante.	Le	recours	à	ces	énergies	
accompagne	 notamment	 l’extension	 des	 infrastructures	 de	
télécommunications	dans	certains	pays	où	les	opérateurs	du	
groupe	 sont	 présents.	 Pour	 Maroc	 Telecom,	 l’utilisation	 de	
l’énergie	solaire	représente	15	%	de	l’alimentation	des	stations	

de	 base	 implantées	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Pacte,	
notamment	 dans	 les	 régions	 sud	 du	 Maroc.	 Ses	 filiales		
subsahariennes	 recourent	 au	 photovoltaïque	 comme		
solution	 alternative	 pour	 alimenter	 les	 antennes	 relais.	
L’énergie	 solaire	 alimente	 plus	 de	 50	 %	 de	 leur	 parc	 dans		
les	 zones	 rurales	 isolées	 (voir	 p.	 68),	 ce	 qui	 représente	 la	
première	source	d’énergie.	

SFR	a	poursuivi,	en	2010,	sa	démarche	d’expérimenta-
tion	 des	 énergies	 renouvelables,	 qui	 concerne	 principale-
ment	ses	antennes	relais	à	travers	des	pilotes	(photovoltaïque	
et	éolien).	Canal+	Calédonie	est	la	première	filiale	du	Groupe	
Canal+	 à	 investir	 dans	 le	 photovoltaïque	 pour	 équiper	 ses	
sites.	 Enfin,	 depuis	 2005,	 sept	 sites	 d’Universal	 Music		
Group	 et	 onze	 d’Activision	 Blizzard,	 situés	 en	 Californie,		
ont	recours	à	des	fournisseurs	en	énergies	renouvelables.

La maîtrise des consommations  
énergétiques des sites et les démarches  
d’éco-conception des produits

Les	 filiales	 du	 groupe	 s’efforcent	 d’optimiser	 les	
consommations	énergétiques	de	leurs	sites	et	de	développer	
des	produits	 innovants	au	plan	environnemental.	Ainsi,	SFR		
a	signé,	sous	l’égide	de	la	Fédération	française	des	télécoms,	
la	Charte	d’engagement	volontaire	du	secteur	des	télécoms	
pour	le	développement	durable	avec	le	Ministère	de	l’environ-
nement	(voir	le	témoignage	de	Catherine	Moulin,	ci-dessus).	

Depuis	 2009,	 Maroc	 Telecom	 est	 également	 engagé	
dans	un	vaste	plan	de	diagnostic	énergétique	déployé	au	sein	
de	 ses	 Directions	 régionales	 et	 associe	 ses	 filiales	 à	 cette	
politique	de	maîtrise	de	 l’énergie.	Dans	 le	cadre	de	son	pro-
gramme	 «	Happy	 Planet	»,	 Canal+	 conduit	 de	 nombreuses		
initiatives	 visant	 à	 diminuer	 son	 impact	 environnemental	 et	
s’est	 notamment	 engagé	 dans	 une	 démarche	 de	 diagnostic	
énergétique	de	ses	sites	situés	en	Île-de-France.	Ce	diagnostic	
donnera	lieu	à	un	plan	d’action	pour	l’amélioration	de	la	perfor-
mance	environnementale	des	sites	concernés.

Les technologies de l’information et de la communication 
vont jouer un rôle essentiel dans la Low Carbon Economy
Catherine Moulin, Directrice Santé et Environnement, SFR

La préservation de l’environnement est 
en passe de devenir un axe structurant 
de l’économie numérique. Pour SFR, ce 
défi est double. Il s’agit, d’une part, de 
stabiliser les consommations d’énergie 
dans un contexte d’explosion des usages 
et, de l’autre, de contribuer à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
la société française, grâce à la diffusion 

massive des TIC*, dans les secteurs des 
transports, de la santé, de l’éducation,  
du bâtiment, de l’énergie… C’est dans cette 
logique que SFR s’attache à déployer 
des solutions concrètes pour les entre-
prises et les collectivités (télérelevés, 
téléinterventions, Cloud Computing, visio/
téléprésence…). Côté grand public, l’objec-
tif visé est de permettre aux clients de 
devenir des éco-consommateurs. L’offre 
éco-avantage, le dispositif de recyclage 

des mobiles usagés, l’affichage envi-
ronnemental des mobiles ou encore la 
nouvelle neufbox Evolution, entièrement 
éco-conçue, sont là pour en témoigner.
Toute cette dynamique s’appuie sur un 
Système de management Environnemental 
certifié ISo 14001, qui garantit la maîtrise 
des processus et des impacts du groupe.

* Technologies de l’information  
et de la communication

mobiles collectés  
par SFR en 2010351 359 
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Le	 renouvellement	 du	 parc	 de	 décodeurs	 de	 Canal+	
répond	 également	 à	 un	 objectif	 d’économie	 d’énergie.	 En	
2010,	 un	 tiers	 du	 parc	 de	 décodeurs	 chez	 les	 clients	 a	 été		
remplacé	 avec	 de	 nouveaux	 équipements,	 plus	 économes		
en	matière	de	consommation	électrique.

En	 vue	 de	 développer	 des	 solutions	 d’emballage	 des		
CD	 respectueuses	 de	 l’environnement	 et	 une	 signalétique		
qui	attire	l’attention	des	consommateurs	sur	l’impact	environ-
nemental	 de	 ses	 produits,	 UMG	 participe	 activement	 au	
groupe	 de	 travail	 initié	 par	 deux	 associations	 profession-
nelles,	la	Recording Industry Association of America	(RIAA)	et	
la	National Association of Recording Merchandisers	(NARM).	
UMG	a	ainsi	sensibilisé	tous	ses	labels	à	l’utilisation	de	boî-
tiers	en	polypropylène	recyclables.

Toutes	les	filiales	du	groupe	proposent,	par	ailleurs,	de	
nombreux	 services	 dématérialisés	 (recharges	 télépho-
niques,	factures	clients,	etc.)	qui	répondent	à	une	démarche	
environnementale	responsable.

La santé et les radiofréquences
Une veille attentive

Le	groupe	suit	avec	attention	les	résultats	des	études	
scientifiques	 et	 les	 évolutions	 de	 la	 réglementation	 qui	
concernent	 la	 santé	 et	 les	 radiofréquences.	 Ce	 sujet	 est		
inscrit	 à	 l’ordre	 du	 jour	 des	 réunions	 du	 Directoire,	 au	 sein	
duquel	siègent	les	Présidents	de	SFR	et	de	Maroc	Telecom.	

Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 vigilance	 en	 matière	 de	
recherches	scientifiques	dans	le	domaine	de	la	santé	et	des	
ondes	 radioélectriques,	 SFR	 s’associe	 aux	 programmes	 de	
recherche	soutenus	par	les	pouvoirs	publics	français.	

Sur	 le	 plan	 international,	 2010	 a	 été	 marquée	 par	 la	
publication	 des	 résultats	 consolidés	 de	 l’étude	 Interphone,		
à	la	suite	desquels	l’	Organisation	mondiale	de	la	santé	(OMS)	
a	 mis	 à	 jour	 son	 aide-mémoire	 n°	193	 concluant	 qu’«	 à	 ce		
jour,	aucun	lien	n’a	été	établi	entre	l’utilisation	du	téléphone	
portable	et	d’éventuels	effets	néfastes	sur	la	santé	».

Anticipant	 les	 exigences	 de	 la	 loi	 dite	 Grenelle	 II	 en	
matière	 d’affichage	 du	 «	prix	 écologique	»,	 SFR	 informe		
depuis	avril	2010	ses	clients	de	l’impact	environnemental	des	
téléphones	 mobiles	 commercialisés	 en	 proposant	 un	 affi-
chage	 de	 la	 performance	 environnementale	 des	 terminaux.	
Aujourd’hui,	100	%	des	terminaux	vendus	dans	les	«	espace	
SFR	»	 et	 sur	 la	 boutique	 en	 ligne	 bénéficie	 de	 cet	 affichage	
(hors	produits	Apple).	SFR	accompagne	ainsi	ses	clients	dans	
une	démarche	d’achat	éco-responsable.	

Côté	éco-conception,	SFR	a	innové	avec	le	lancement	de	
la	nouvelle	neufbox	et	étend	plus	globalement	cette	démarche	
à	l’ensemble	de	ses	activités,	que	ce	soit	pour	ses	cartes	SIM,	
ses	points	de	vente	ou	encore	l’événementiel.	

De	son	côté,	Maroc	Telecom	commercialise	depuis	plu-
sieurs	 années	 des	 cartes	 téléphoniques	 biodégradables	 et,	
depuis	 2010,	 met	 à	 disposition	 de	 ses	 clients	 des	 sacs	 plas-
tique	entièrement	recyclables.

La nouvelle neufbox Evolution 
est entièrement éco-conçue. 
Ses principaux impacts envi-
ronnementaux ont été réduits 
de 30 à 50 % par rapport  
à la précédente génération. 
Elle consomme en moyenne  
30 % d’énergie en moins  
en fonctionnement.

 Le recours à l’énergie solaire au sein du Groupe Maroc Telecom 
Focus

Maroc Telecom Mauritel Sotelma onatel Gabon Telecom/ 
Libertis

•	Plus	de	18	000	panneaux	
solaires
•446	sites	alimentés

•165	sites	alimentés •	10	359	panneaux	
solaires
•	510	sites	alimentés

•327	sites	alimentés •	945	panneaux	solaires
•	92	sites	alimentés

SFR distribue gratuitement 
dans les packs de télépho-
nie mobile un kit oreillette 
qui apporte un plus grand 
confort d’usage et permet 
de réduire l’exposition aux 
ondes radio.
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SFR	 maintient	 également	 un	 niveau	 de	 contrôle	 élevé	 en	 ce		
qui	 concerne	 les	 mesures	 de	 champs	 réalisées	 à	 proximité		
des	antennes-relais.	En	2010,	il	a	ainsi	fait	réaliser	586	mesures	
de	champs	par	des	laboratoires	de	mesures	indépendants	qui	
se	sont	toutes	révélées	conformes	aux	normes	en	vigueur.

Le	Comité	GSM	&	santé	de	Maroc	Telecom	travaille	en	
collaboration	avec	l’Association	des	opérateurs	marocains	
de	télécommunications	(MATI)	et	l’Agence	nationale	de	régle-
mentation	 des	 télécommunications	 (ANRT)	 afin	 d’accompa-
gner	 les	 exigences	 réglementaires	 au	 Maroc	 en	 matière	 de	
radiotéléphonie.	Maroc	Telecom	se	conforme	strictement	aux	
normes	d’émissions	des	ondes	électromagnétiques	définies	
par	 l’ANRT,	 en	 accord	 avec	 les	 recommandations	 de	 l’OMS.		
En	 2010,	 Maroc	 Telecom	 a	 notamment	 mis	 l’accent	 sur	 les	
mesures	 de	 niveau	 de	 champs	 électromagnétiques	 des	
antennes.	 Un	 programme	 de	 formation	 à	 la	 réalisation	 de	
tests	 de	 mesure	 a	 été	 déployé	 dans	 toutes	 les	 directions	
régionales	qui	ont	été	équipées	d’appareils	destinés	à	évaluer	
les	niveaux	d’émissions	à	proximité	des	antennes-relais.	Une	
campagne	de	mesures	sur	un	parc	d’environ	250	sites	GSM/
UMTS	a	été	réalisée	à	la	suite	de	cette	formation.

Une démarche de dialogue
SFR	 et	 Maroc	 Telecom	 poursuivent	 depuis	 plusieurs	

années	 un	 dialogue	 constructif	 avec	 les	 parties	 prenantes	
(consommateurs,	associations	de	riverains,	collectivités	locales)	
qui	contribue	à	les	tenir	informées	sur	des	travaux	d’extension	
de	leurs	réseaux	de	radiotéléphonie,	ainsi	qu’à	les	sensibiliser	
au	bon	usage	des	services	dont	ils	sont	utilisateurs.

Les	opérateurs	sont	à	l’écoute	des	parties	concernées	
(autorités	locales,	riverains,	bailleurs),	notamment	lors	de	la	
mise	 en	 œuvre	 des	 programmes	 de	 déploiement	 de	 nou-
velles	antennes.	SFR	participe	à	des	réunions	d’information	
au	cours	desquelles	ses	projets	d’implantation	d’antennes-
relais	sont	présentés.	En	2010,	SFR	a	participé	à	316	réu-
nions	de	ce	type.	Maroc	Telecom	associe	les	représentants	
des	différentes	directions	régionales,	ainsi	que	les	délégués	
commerciaux,	au	dialogue	avec	les	riverains	qui	souhaitent	
obtenir	 des	 informations	 sur	 les	 travaux.	 Un	 dossier	 com-
portant	 les	 dispositions	 réglementaires,	 les	 attestations	
des	 équipementiers	 sur	 la	 conformité	 du	 matériel	 et	 les	
résultats	des	tests	de	mesures	réalisées	est	communiqué	
lors	des	rencontres	avec	les	riverains.

Les	 clients	 et	 le	 public	 en	 général,	 bénéficient	 par	
ailleurs	d’une	information	accessible	sur	divers	supports.	Les	
sites	Internet,	les	espaces	de	commercialisation,	les	newslet-
ters	 et	 les	 dépliants	 commerciaux	 renseignent	 sur	 le	 bon	
usage	 des	 terminaux	 mobiles,	 en	 incitant	 chacun	 à	 réduire	
l’exposition	aux	ondes	électromagnétiques,	grâce	au	port	de	
l’oreillette	 disponible	 gratuitement,	 et	 communiquent	 sur	 le	
débit	 d’absorption	 des	 appareils	 et	 sur	 les	 évolutions	 des	
recherches	 scientifiques	 en	 cours.	 SFR	 a	 distribué	 plus	 de	
15	millions	d’exemplaires	du	dépliant	réalisé	avec	l’Associa-
tion	française	des	opérateurs	mobiles	(AFOM)	–	«	Mon	mobile	
et	 ma	 santé	»	 –	 sur	 les	 deux	 dernières	 années	 et	 a	 ouvert,		
en	 2010,	 un	 site	 d’information	 dédié	 aux	 ondes	 radio,	 à	 la	
santé	et	à	la	téléphonie	mobile.	Ce	site	interactif	permet	aux	
internautes	de	poser	des	questions	et	d’échanger	avec	l’opé-
rateur	sur	ces	sujets.	

En	 outre,	 Maroc	 Telecom	 a	 par	 ailleurs	 renforcé,	 en	
2010,	la	sécurité	des	techniciens	en	charge	des	interventions	
sur	les	antennes,	en	introduisant	des	dispositions	spécifiques	
sur	les	précautions	à	mettre	en	œuvre	lors	des	travaux	dans	
les	procédures	de	maintenance	préventive	et	curative.

EMAS, le pari réussi de la mobilisation  
des salariés du siège
Amata Nowik, Responsable budget et reporting, Direction de la communication 
et du développement durable, Vivendi

En qualité de correspondante EmAS  
au siège de Vivendi et étant chargée  
du budget au sein de la Direction de  
la communication et du développement 
durable, je veille à sensibiliser nos 
prestataires sur nos engagements envi-
ronnementaux et à concilier contraintes 
budgétaires et contraintes écologiques 
concernant nos activités relatives  
à l’édition et aux événements.

Les travaux d’impression sont confiés 
à des imprimeries labellisées utilisant 
des encres végétales (Imprim’vert) et du 
papier issu de forêts gérées durablement. 
Le stockage des publications est effectué 
dans un lieu certifié et leur diffusion  
est assurée par une filière qui maîtrise 
ses émissions de Co

2
. Par ailleurs, nous 

contribuons au recyclage du papier  
via notre adhésion à Ecofolio.
Pour l’organisation des événements,  
nous privilégions la location de locaux 

certifiés, l’utilisation de matériaux  
recyclés et recyclables pour la construc-
tion de stands de présentation et  
le recours à des traiteurs engagés  
dans une démarche de développement  
durable (ex. : adhérents du Pacte  
mondial des Nations unies). Suite  
à une formation relative à la conception 
éco-responsable des événements,  
nous serons en mesure de compenser  
systématiquement l’empreinte carbone 
des événements organisés par Vivendi.

Les panneaux solaires, déployés sur les toits des sites de Canal+ 
en Nouvelle-Calédonie, favorisent les économies d’énergie. 
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Charte	 multi	média	 mobile.	 Maroc	 Telecom	 a	 défini	 une	
Charte	de	modération	applicable	aux	espaces	de	discussion	
et	 Casanet,	 sa	 filiale	 en	 charge	 du	 portail	 d’information	
Menara,	s’appuie	sur	un	code	de	conduite.

Dans	sa	Charte	éthique,	le	Groupe	Canal+	rappelle	ses	
engagements	en	matière	de	classification	des	programmes		
au	regard	de	la	protection	des	enfants	et	des	adolescents,		
et	applique	à	ce	titre	la	signalétique	correspondante.	Cette	
vigilance	 s’applique	 par	 ailleurs	 aux	 nouveaux	 supports		
techniques	 de	 réception	 et	 équipements	 sur	 lesquels	 sont	
diffusés	les	contenus	audiovisuels	du	groupe	(voir	le	témoi-
gnage	de	Frédéric	Mion	p.	49).

Le	site	Internet	d’Universal	Music	France	se	réfère	à		
la	 Charte	 sur	 la	 protection	 des	 données	 et	 des	 contenus	
pour	informer	les	jeunes	internautes	des	règles	de	compor-
tement	à	respecter.

Promouvoir des règles déontologiques
Vivendi	 a	 adopté	 une	 Charte	 sur	 la	 protection	 des		

données	 et	 des	 contenus	 par	 laquelle	 le	 groupe	 s’engage		
à	 promouvoir	 les	 moyens	 de	 choix	 ou	 de	 contrôle	 des		
contenus	(outils	de	filtrage	et	autres	moyens	de	sélection),		
à	 coopérer	 activement	 avec	 les	 autorités	 compétentes		
dans	 la	 lutte	 contre	 les	 contenus	 illégaux,	 à	 promouvoir		
des	règles	déontologiques	pour	accompagner	le	développe-
ment	de	ses	activités,	à	mener	des	actions	de	sensibilisa-
tion	des	parents	et	des	enfants	sur	les	usages	des	nouveaux	
médias.

Cette	charte	constitue	un	cadre	de	référence	pour	les	
filiales	 qui	 définissent	 leurs	 propres	 règles	 déontologiques	
en	fonction	de	leur	secteur	d’activité.	Ainsi,	SFR	applique	les	
recommandations	 sur	 l’encadrement	 des	 contenus	 sen-
sibles	et	la	lutte	contre	les	contenus	illicites	prévues	dans	la	

Nos enjeux spécifiques

Protection et accompagnement 
de la jeunesse 
Dans	un	environnement	de	révolution	numérique	qui	bouscule	les	usages,	Vivendi	a	la	responsabilité	
de	protéger	et	d’accompagner	 les	 jeunes	publics	dans	 leurs	pratiques	culturelles	et	médiatiques.	
Le	groupe	doit	évaluer	les	opportunités	et	les	risques	que	présentent	ses	offres	de	contenus	et	de	
services	pour	les	adolescents.
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Les jeunes internautes sont invités à participer à des consultations en ligne sur la plateforme 
Pan-EU Youth soutenue par Vivendi, European Schoolnet et la Commission européenne.

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+
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Blizzard	 Entertainment	 (voir	 le	 témoignage	 de	 Mike	
Morhaime	p.	73)	a	défini	des	règles	du	«	bien	jouer	ensemble	»	
destinées	à	encadrer	le	comportement	des	joueurs	de	World of 
Warcraft®.	 Afin	 de	 s’assurer	 du	 respect	 de	 ces	 règles	 de	
conduite,	 des	 «	maîtres	 de	 jeu	»	 supervisent	 les	 échanges	
entre	les	joueurs.	Ces	derniers,	en	cas	d’infraction,	reçoivent	
un	 avertissement	 ou	 sont	 sanctionnés	 par	 la	 suspension		
temporaire	 ou	 la	 fermeture	 définitive	 de	 leur	 compte.	 Des		
milliers	 de	 comptes	 sont	 ainsi	 définitivement	 fermés	 suite		
à	de	telles	violations.

Sensibiliser les jeunes et les parents
Vivendi	 est	 soucieux	 de	 permettre	 aux	 adolescents	

d’évoluer	dans	un	environnement	numérique	sûr	et	de	donner	
à	leurs	parents	des	outils	permettant	de	mieux	maîtriser	les	
contenus	et	les	usages	liés	aux	produits	et	services	du	groupe.	
Téléphones	mobiles,	Internet,	films,	jeux,	espaces	de	discus-
sion	peuvent	véhiculer	des	contenus	sensibles	ou	des	modes	
de	 consommation	 inappropriés.	 Les	 filiales	 veillent	 donc	 à	
promouvoir	 la	 sensibilisation	 des	 parents	 et	 des	 jeunes	
publics,	 et	 à	 proposer	 des	 dispositifs	 rigoureux	 de	 contrôle	
parental.	Vivendi	s’investit	par	ailleurs	dans	des	partenariats	
impliquant	des	jeunes	et	des	experts	(voir	le	témoignage	de	
Christian	Gautellier	p.	57)	afin	de	mieux	saisir	les	opportunités	
liées	aux	pratiques	numériques.

Vivendi	 s’est	 à	 nouveau	 associé	 en	 2011	 à	 la	 journée	
«	Pour	un	Internet	plus	sûr	»	en	relayant	sur	son	site	institu-
tionnel	et	auprès	de	ses	filiales	le	clip	vidéo	de	la	Commission	
européenne	 «	Internet,	 c’est	 ta	 vie,	 pas	 qu’un	 jeu	!	».	 Ce	 clip	
interpelle	les	jeunes	internautes	sur	la	manière	dont	ils	conci-
lient	leurs	vies	virtuelles	et	leur	existence	réelle.

Activision	Blizzard	poursuit	ses	actions	de	sensibilisa-
tion	pour	promouvoir	 les	référentiels	d’âges	et	de	contenus	
établis	 par	 les	 organisations	 professionnelles	:	 PEGI	 (Pan 
European Game Information),	PEGI	Online	en	Europe	et	ESRB	
(Entertainment Software Rating Board)	 aux	 États-Unis	
(voir	 les	 illustrations	 p.	72).	 Selon	 une	 enquête	 commandée		
par	Activision	Blizzard,	82	%	des	parents	de	joueurs	et	75	%	des	
enfants	 américains	 déclarent	 bien	 connaître	 le	 référentiel	

ESRB	;	 70	%	 des	 parents	 se	 réfèrent	 à	 la	 signalisation	 ESRB		
dans	leur	acte	d’achat.

Par	 ailleurs,	 les	 efforts	 de	 sensibilisation	 déployés	 par	
l’industrie	du	jeu	vidéo	se	révèlent	tout	aussi	efficaces	vis-à-vis	
des	commerçants.	Aux	États-Unis,	selon	la	dernière	étude	de	la 
Federal Trade Commission,	dans	80	%	des	cas	les	distributeurs	
prennent	en	compte	les	référentiels	et	refusent	de	vendre	les	
jeux	 vidéo	 qualifiés	 M-rated	 (17	 ans	 et	 plus)	 à	 des	 acheteurs	
n’ayant	pas	atteint	l’âge	requis.

Avec	 le	 label	 Canal	 Ready,	 apposé	 sur	 les	 nouveaux	
équi	pements	TV,	Canal+	garantit	la	parfaite	compatibilité	des		
équipements	 (téléviseurs,	décodeurs,	etc.)	avec	 les	offres	et	
services	 commercialisés	 par	 le	 groupe.	 Ce	 label	 comporte	
notamment	des	exigences	au	plan	technique	qui	attestent	du	
respect	 des	 règles	 en	 matière	 de	 protection	 de	 la	 jeunesse.	
Les	 fabricants	 labellisés	 Canal	 Ready	 sont	 contraints	 de	
satisfaire	à	ces	engagements.

Très	 vigilant	 en	 matière	 de	 protection	 de	 la	 jeunesse,	
SFR	propose	à	ses	clients	un	dispositif	d’encadrement	et	de	
sélection	des	contenus	accessibles	sur	le	portail	multimédia	
Vodafone	live	!	des	téléphones	mobiles.	De	nombreux	conseils	
pratiques	 d’utilisation	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 dédié	 de	
SFR	ainsi	que	dans	le	Guide	sur	l’usage	du	mobile	et	d’Internet	
chez	 les	 jeunes.	 Par	 ailleurs,	 SFR	 propose	 aux	 parents	 des	
ateliers	qui	permettent	de	mieux	appréhender	les	fonctionna-
lités	 des	 mobiles	 et	 met	 à	 leur	 disposition	 des	 conseillers		
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Pan-EU Youth, une plateforme d’expression 
pour les jeunes Européens
Niamh Carey, 17 ans, Ambassadrice irlandaise de Pan-EU Youth

Pan-EU Youth donne la parole aux jeunes 
Européens et leur permet d’exprimer 
leurs opinions sur des questions de 
citoyenneté. Cette voix est écoutée par 
la Commission européenne et ne reste 
pas sans réponse. J’ai accepté d’être 
ambassadrice de Pan-EU Youth car c’est 
un projet très utile, qui offre aux jeunes 
un espace pour débattre et se faire  
des amis. En tant qu’ambassadrice,  

j’ai sollicité les professeurs d’éducation 
civique de mon école pour utiliser le jeu 
de rôle et j’ai interviewé les filles de ma 
promotion sur le thème « Les jeunes dans 
les médias ». Au plan national, j’ai accordé 
une interview à l’Irish Times, dans un 
supplément consacré à la sécurité sur 
Internet, à l’occasion de la journée natio-
nale « Pour un Internet plus sûr ». Je fais 
également partie du Comité consultatif 
national des jeunes pour la sécurité sur 
Internet et, dans ce cadre, je discute avec 

les autres membres afin de promouvoir 
Pan-EU Youth. Il est important pour les 
jeunes de dialoguer avec les industriels. 
Ils ont grandi avec la technologie et  
savent comment l’utiliser de façon efficace. 
Bâtir des échanges entre les jeunes et les 
entreprises permettra à ces dernières 
de mieux répondre aux attentes des 
consommateurs. Les jeunes sont toujours 
à la recherche des dernières nouveautés 
en matière de technologie. Plus c’est petit, 
léger et rapide, mieux c’est !

Vivendi a relayé le clip « Internet, c’est ta vie, pas qu’un jeu » 
de la Commission européenne à l’occasion de la journée  
« Pour un Internet plus sûr ».
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ver	confrontés	en	naviguant	sur	Internet.	Une	quarantaine		
de	 salariés	 de	 GVT	 contribuent	 à	 cette	 sensibilisation	 en	
rencontrant	 les	 jeunes	 publics	 dans	 les	 établissements		
scolaires	(voir	le	témoignage	d’Alcides	Troller	p.	43).

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

Les	filiales	sont	soucieuses	de	doter	les	parents	d’outils	
qui	 peuvent	 les	 aider	 à	 mieux	 accompagner	 leurs	 enfants	
dans	leurs	pratiques	de	communication	et	de	divertissement	
numériques.

Blizzard	Entertainment	met	à	la	disposition	des	parents	
des	joueurs	de	World of Warcraft®	plusieurs	dispositifs	qui	leur	
donnent	 la	 possibilité	 de	 paramétrer	 les	 plages	 de	 jeu	 et	 les	
temps	de	pause,	de	recevoir	des	comptes-rendus	sur	le	temps	
passé	dans	le	jeu	par	leurs	enfants	ou	encore	de	limiter	l’utili-
sation	de	la	fonctionnalité	de	discussion	vocale	(voice chat).

Conscient	 que	 l’accès	 à	 certains	 contenus	 peut	 être	
inapproprié	pour	les	jeunes	utilisateurs,	SFR	propose	depuis	
plusieurs	années	un	système	gratuit	de	contrôle	parental	sur	
le	mobile	à	deux	niveaux,	simple	et	renforcé.	Pour	répondre	à	
la	diversification	des	offres	Internet	de	l’opérateur	sur	de	nou-
veaux	supports	(ordinateur	et	télévision),	SFR	a	mis	en	place	
un	contrôle	parental	adapté	au	profil	de	 l’utilisateur	afin	de	
verrouiller	l’accès	à	certains	services	et	contenus.	SFR	diffuse	
une	 brochure	 «	Le	 contrôle	 parental,	 une	 solution	 gratuite,	
simple	et	adaptée	»	et	a	développé	un	site	pour	conseiller	au	
mieux	les	parents	et	les	jeunes	sur	ce	dispositif.

Au	Maroc,	dans	le	cadre	du	programme	GENIE	(Généra-
lisation	des	technologies	d’information	et	de	communication	
dans	l’enseignement)	mis	en	œuvre	avec	le	ministère	de	l’Édu-
cation	 nationale	 marocain	 et	 l’ANRT	 (Agence	 nationale	 de	

spécialisés	pour	répondre	à	leurs	questions,	qu’ils	soient	ou	
non	clients	de	SFR.

Au	 Brésil,	 en	 complément	 de	 la	 troisième	 édition	 de	
son	 guide	 de	 sensibilisation	 au	 bon	 usage	 d’Internet	 Guia 
para o uso responsavel da Internet	 distribué	 dans	 les	 éta-
blissements	 scolaires	 et	 plusieurs	 organismes	 éducatifs,	
GVT	 a	 publié	 dix	 nouvelles	 bandes	 dessinées	 qui	 interpel-
lent	les	jeunes	sur	un	comportement	responsable	en	ligne.	
L’opérateur	 a	 également	 lancé	 en	 partenariat	 avec	 le	 CDI	
(Comitê para Democratização da Informática)	le	jeu	en	ligne	
«	Edu	et	l’usage	responsable	d’Internet	»	à	destination	des	
jeunes,	des	parents	et	des	professeurs	pour	leur	permettre	
de	mieux	maîtriser	les	risques	auxquels	ils	peuvent	se	trou-

GVT sensibilise les jeunes, les parents et les professeurs 
aux risques d’Internet de façon ludique, grâce à un jeu en 
ligne qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale.

Activision Blizzard mène une campagne  
d’information rappelant que les pictogrammes 
de classification d’âge et les descriptions  
de contenu apposés sur les emballages  
des jeux vidéos sont destinés à guider  
les consommateurs dans leurs choix.  
Ainsi le jeu World of Warcraft : Cataclysm® 
de Blizzard Entertainment s’adresse  
à des joueurs âgés de 12 ans et plus.

Langage grossier

Discrimination

Violence

18 ans et +

Nudité ou sexe
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Canal+ Cyfrowy remet les diplômes aux jeunes ayant suivi avec succès les cours 
organisés dans le cadre du programme d’éducation aux médias Mediastart.
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réglementation	 des	 télécommunications),	 Maroc	 Telecom		
a	connecté	près	de	400	établissements	scolaires	à	Internet.		
Il	 y	 a	 également	 déployé	 des	 équipements	 multimédias	 qui	
intègrent	une	solution	de	filtrage	des	accès	afin	de	permettre	
aux	 jeunes	 internautes	 d’évoluer	 dans	 un	 environnement	
sécurisé.	

Dans	le	cadre	de	ses	offres,	GVT	propose	l’outil	Protect 
Total qui	permet	aux	parents	d’activer	l’option	contrôle	paren-
tal	dès	lors	que	leurs	enfants	se	connectent	à	Internet.

Pour	 Canal+,	 le	 développement	 des	 nouveaux	 sup-
ports	de	réception	impose	d’étendre	des	règles	de	protection	
des	 contenus	 télévisuels	 en	 intégrant	 à	 ces	 équipements		
les	 mêmes	 restrictions	 d’accès	 qu’offrent	 les	 décodeurs.		
Le	contrôle	parental	est	présent	sur	les	programmes	diffusés	
en	webTV	sur	PC,	Xbox	et	lecteur	Blu-ray.	Canal+	a	également	
défini	 des	 règles	 complémentaires	 aux	 normes	 existantes	
pour	protéger	les	jeunes	publics,	et	chaque	nouvelle	géné-
ration	 de	 décodeurs	 intègre	 de	 nouvelles	 fonctionnalités		
permettant	 l’application	 du	 contrôle	 parental	 au-delà	 des	
exigences	légales.

Accompagner les jeunes  
dans leurs pratiques médiatiques

Partenaire	 du	 programme	 «	Safer	 Internet	»	 de	 la	
Commission	 européenne,	 Vivendi	 a	 participé	 à	 la	 seconde	
édition	du	panel	paneuropéen	des	jeunes	pour	un	Internet	
plus	sûr	et	soutient	Pan-EU Youth,	une	initiative	menée	par	
European	 Schoolnet	 et	 le	 réseau	 Insafe.	 Cette	 plateforme	
inédite	offre	aux	jeunes	internautes	de	l’Union	européenne	
un	espace	d’expression	sur	l’impact	des	nouvelles	techno-
logies	dans	 leur	vie	quotidienne.	 Ils	 font	part	de	 leurs	opi-
nions	et	attentes	en	alimentant	blogs,	sondages	et	forums.	
Ils	ont	également	 la	possibilité	de	télécharger	des	 jeux	de	
rôle	interactifs	spécialement	conçus	pour	l’occasion	(voir	le	
témoignage	de	Niamh	Carey	p.	71).

Soucieux	 d’évaluer	 la	 contribution	 des	 jeux	 vidéo	 en	
ligne	 au	 développement	 des	 qualités	 relationnelles	 des	
joueurs,	 le	 ministère	 italien	 de	 l’Éducation	 a	 mis	 en	 place		
un	 projet	 expérimental	 d’apprentissage	 basé	 sur	 World of 
Warcraft®.	Au	cours	d’une	période	de	trois	mois,	149	lycéens	
âgés	de	14	à	16	ans	ont	ainsi	joué	pendant	un	temps	limité.	

L’évaluation	 a	 porté	 sur	 la	 perception	 qu’ils	 avaient	 d’eux-
mêmes	et	leur	capacité	d’adaptation	à	leur	environnement	
scolaire.	Les	résultats	de	l’étude	montrent	que	les	jeux	mas-
sivement	 multijoueurs	 peuvent	 contribuer	 à	 prévenir	 les	
mauvais	comportements	(comme	le	harcèlement)	en	raison	
de	leur	faculté	à	stimuler	la	participation	et	l’esprit	d’équipe.

Par	 ailleurs,	 Activision	 Blizzard	 a	 rejoint	 l’initiative	
Change the Equation	(CTEq)	qui	s’inscrit	dans	le	programme	
Educate to Innovate	 lancé	 par	 le	 Président	 Barack	 Obama	
aux	États-Unis	pour	encourager	les	étudiants	américains	à	
s’impliquer	 davantage	 dans	 les	 sciences,	 les	 mathéma-
tiques	et	la	technologie.	En	s’associant	à	cette	initiative	qui	
regroupe	 plusieurs	 industriels,	 Activision	 Blizzard	 apporte	
son	savoir-faire	pour	explorer	le	rôle	des	jeux	vidéo	dans	le	
processus	d’acquisition	des	connaissances.

Éduquer	aux	médias	les	jeunes	spectateurs	polonais	
ainsi	 que	 leurs	 enseignants	 est	 un	 objectif	 que	 poursuit	
Canal+	 Cyfrowy	 à	 travers	 son	 programme	 Mediastart.	 Il	
s’agit	 pour	 le	 premier	 opérateur	 de	 télévision	 payante		
en	 Pologne	 d’aider	 les	 jeunes	 publics	 à	 adopter	 un	 regard	
critique	 face	 aux	 contenus	 qui	 leur	 sont	 proposés	 et	 à		
mieux	 appréhender	 l’influence	 des	 médias	 sur	 la	 société	
(voir	 l’illustration	 ci-dessous).	 Cette	 initiative	 est	 parrainée	
par	les	ministères	de	l’Éducation	et	de	la	Culture	polonais.

World of Warcraft® donne aux parents les moyens 
d’encadrer les pratiques de jeu de leurs enfants
Mike Morhaime, Chief Executive officer and cofounder of Blizzard Entertainment

Blizzard reconnaît que, lorsque les 
joueurs s’y adonnent de manière 
responsable, les jeux en ligne offrent  
un environnement stimulant, ludique  
et socialement diversifié. Dans World 
of Warcraft®, les joueurs du monde entier 
voient la transposition de leur propre 
culture dans le jeu, et ils peuvent  
partager des expériences culturelles  
au travers de leurs échanges avec 

d’autres joueurs. Ils peuvent également 
développer leurs qualités de leadership 
lorsqu’ils mobilisent un grand nombre  
de joueurs, au cours d’aventures 
coopératives et autres activités sociales 
intégrées au jeu.
Pour l’ensemble de nos jeux, nous nous 
engageons à assurer à nos joueurs un 
environnement en ligne sécurisé. Par 
exemple, le système de contrôle parental 
que nous avons mis en place pour World 
of Warcraft® permet aux parents de mieux 

gérer l’accès au jeu de leur enfant, 
notamment aux fonctionnalités de 
communication comme le chat vocal. 
Ce système leur propose également  
un rapport hebdomadaire de temps  
de jeu indiquant la date et la durée 
d’utilisation du compte. Par ailleurs,  
nous nous conformons strictement  
aux référentiels de chaque pays où  
nos jeux sont distribués, et nous 
commercialisons nos jeux en tenant 
compte des âges recommandés.
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de	 toute	 la	 variété	 des	 genres	 musicaux	 et	 des	 répertoires	
locaux	ou	internationaux.

Ainsi,	 les	 prestigieux	 labels	 de	 musique	 classique		
d’UMG	 se	 sont	 enrichis	 en	 2010	 de	 nombreuses	 nouvelles	
signatures	 d’artistes.	 Decca	 et	 Deutsche	 Grammophon	 (qui		
a	 fêté	 en	 2010	 ses	 «	111	 ans	 d’excellence	»),	 ont	 signé	 les	
sopranes	 Aleksandra	 Kurzak	 (Polonaise)	 et	 Mojca	 Erdmann		
(Allemande),	 la	 violoncelliste	 Alisa	 Weilerstein	 (Américaine),		
les	 violonistes	 Lisa	 Batiashvili	 (Géorgienne)	 et	 Mikhail		
Simonyan	(Arménien)	ou	encore	le	guitariste	Milos	Karadaglic	
(Monténégrin).	 En	 2011,	 UMG	 va	 proposer	 des	 enregistre-
ments	 uniques	 à	 l’occasion	 du	 60e	 anniversaire	 des	 débuts	
de	Daniel	Barenboim.

Miser	sur	les	artistes	et	la	diversité	de	leurs	répertoires	
est	 une	 priorité	 pour	 UMG.	 Ainsi	 l’album	 de	 chant	 grégorien	
des	 moniales	 bénédictines	 françaises	 ou	 celui	 du	 groupe		
rock	allemand	Unheilig	connaissent	un	grand	succès.

Encourager la création dans toute  
sa diversité

Vivendi	a	la	responsabilité	de	produire	et	de	distribuer	
les	contenus	dans	toute	leur	diversité.	Ils	doivent	répondre	à	
la	curiosité	des	générations	actuelles	et	futures,	à	leur	envie	
d’exprimer	leurs	talents	ou	de	s’impliquer	dans	les	industries	
culturelles.	Celles-ci	sont	sources	d’emplois	et	de	création	de	
richesses.	 Cette	 diversité	 nourrit	 le	 dialogue	 interculturel	
(voir	p.	78)	encouragé	par	nos	métiers	:	la	musique,	le	cinéma,	
Internet	ou	les	jeux	vidéo.

La diversité des talents et des répertoires musicaux
Leader	mondial	de	la	musique	enregistrée,	de	l’édition	

musicale	et	de	la	distribution	de	musique	numérique,	Univer-
sal	Music	Group	a	fait	de	la	diversité	un	axe	stratégique	du	
développement	 de	 ses	 activités.	 Regroupant	 une	 cinquan-
taine	de	labels,	UMG	dispose	d’un	vaste	catalogue	composé	

Nos enjeux spécifiques

Promotion de  
la diversité culturelle 
Vivendi	investit	massivement	dans	la	création	(2,4	milliards	d’euros	en	2010)	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	différents	métiers	du	groupe.	Vivendi	partage	
la	 vision	 de	 l’Unesco	 qui,	 dans	 sa	 Convention	 sur	 la	 protection	 et	 la	 promotion	 de	 la	 diversité	 des	
expressions	culturelles	entrée	en	vigueur	en	mars	2007,	affirme	que	la	diversité	culturelle	est	«	un	
ressort	fondamental	du	développement	durable	des	communautés,	des	peuples	et	des	nations	».

Partenaire de rencontres internationales, Vivendi s’engage à promouvoir la diversité des expressions artistiques. Ci-dessus, de gauche à droite :  
Playing for change invité par Vivendi au Forum d’Avignon ; l’un des artistes à l’affiche de la manifestation Paris, capitale des musiques du monde 
soutenue par Vivendi ; et une master class lors du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence dont Vivendi est le principal partenaire privé.

WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com
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Comme	 chaque	 été,	 Maroc	 Telecom	 a	 organisé	 la		
caravane	musicale	«	Jawal	»,	qui	est	l’occasion	pour	une	dizaine	
de	milliers	de	spectateurs	d’assister	à	des	concerts	d’artistes	
locaux	et	internationaux.	Tout	au	long	de	l’année,	Maroc	Telecom	
sponsorise	 de	 nombreux	 événements	 culturels,	 comme	 en	
mars	 2010	 l’exceptionnel	 «	Orient	 Music	 Express	 Show	»	 qui		
a	 rassemblé	 à	 Casablanca	 de	 nombreux	 artistes	 libanais,		
égyptiens,	marocains,	français	et	américains.

Enfin,	Canal+	met	en	avant	les	artistes	dans	toute	leur	
diversité	 grâce	 à	 ses	 émissions	 musicales	 régulières,	 telles	
que	L’Album	de	la	semaine	et	La	Musicale	où	se	sont	produits	
Hindi	Zahra	(Victoire	de	la	musique	catégorie	Album	musique	
du	monde	2011),	V.V.	Brown,	Aloe	Blacc,	Féfé,	Morcheeba	ainsi	
que	l’Orchestre	national	syrien.

La diversité des expressions audiovisuelles  
et cinématographiques

Principal	 contributeur	 au	 rayonnement	 des	 expres-
sions	 audiovisuelles	 et	 cinématographiques	 en	 France,	 le	
Groupe	Canal+	joue	également	un	rôle	significatif	en	Pologne,		
au	 Vietnam,	 dans	 les	 territoires	 d’outre-mer	 et	 en	 Afrique	
grâce	 à	 ses	 filiales	 (Canal+	 Cyfrowy,	 VSTV	 et	 Canal+		
Overseas).	

En	 France,	 Canal+	 soutient	 activement	 la	 création	 en	
finançant	60	%	des	films	français	agréés	par	le	CNC	(Centre	
national	du	cinéma	et	de	l’image	animée),	dont	65	%	des	seuls	
films	d’initiative	française	(soit	133	films	sur	203).	Par	ailleurs,	
Canal+	 a	 investi	 cette	 année	 28	millions	 d’euros	 dans	 des	
films	dont	le	budget	est	inférieur	à	4	millions	d’euros,	confor-
mément	à	ses	engagements	envers	les	organisations	profes-
sionnelles	du	cinéma.	

La	diversité	cinématographique	est	l’un	des	piliers	de	la	
ligne	 éditoriale	 de	 la	 chaîne	 Canal+,	 dont	 90	%	 des	 abonnés	
affirment	que	les	films	diffusés	sont	de	genres	variés,	et	dont	
88	%	 se	 sont	 déclarés	 satisfaits	 de	 l’offre	 cinéma	 fin	 2010,	
contre	 60	%	 en	 2003.	 Cette	 satisfaction	 des	 abonnés	 résulte	
d’une	programmation	particulièrement	riche,	novatrice	et	origi-
nale,	qui	fait	la	force	de	Canal+	depuis	de	nombreuses	années.

Filiale	à	100	%	du	Groupe	Canal+,	StudioCanal	nourrit	
également	 l’expression	 de	 cette	 diversité,	 en	 menant	 une		
politique	exigeante	en	matière	de	production,	de	distribution	
et	de	valorisation	du	patrimoine	cinématographique.	Grâce	à	
ses	 filiales	 en	 Grande-Bretagne	 (Optimum	 Releasing)	 et	 en	

Focus

La diversité culturelle, un des défis du xxie siècle
Divina Frau-Meigs, sociologue des médias (université Sorbonne nouvelle) et experte auprès 
de l’unesco et du Conseil de l’Europe

La diversité culturelle est un des défis 
du xxie siècle où il va falloir inventer 
un vivre ensemble global sans partager 
la même culture, voire en promouvant  
la réciprocité entre cultures aux niveaux 
de créativité et de participation très  
différents. Cette tâche de constitution 
d’un pluralisme culturel partagé est  
très lourde et ne peut incomber aux 
seuls pouvoirs publics. Elle relève de 
partenariats publics, privés et civiques 

bien entendus, où les missions distri-
buées des uns et des autres soient 
au service des jeunes publics, en leur 
offrant des contenus riches, qui accom-
pagnent leurs besoins d’expression  
et de création en toute indépendance.
La responsabilité sociale et culturelle  
de grands groupes internationaux est 
donc engagée et qui consiste à s’assurer 
que le vivier des industries créatives 
rendu possible grâce au numérique 
présente des opportunités d’expression, 
de création et d’emploi pour tous.  

Les nouvelles générations ont besoin, 
pour s’inscrire dans le développement 
durable, de comprendre que la culture 
est un levier de promotion qui peut 
bénéficier de l’accompagnement éclairé 
des professionnels des médias. Ceux-ci 
bénéficieront en retour d’une consomma-
tion culturelle qui ne sera pas guidée 
que par le marketing mais par une  
démarche éduquée, sensible à la valeur 
des œuvres de l’esprit, dans toute la  
richesse de leurs bigarrures linguis-
tiques et médiatiques.

2010 2009

Variété	française 41,6	% 42,7	%

Variété	internationale 24,2	% 20,4	%

Compilations 18,9	% 19,6	%

Classique 4,5	% 4,7	%

Jazz 3	% 4,6	%

Rap 2,2	% 2,9	%

Bandes	originales	de	films 0,8	% 2,2	%

Techno/Dance 2,2	% 1,6	%

Musiques	du	monde 2,6	% 1,3	%

2010 2009(2)

Pop 26	% 24	%

Rock 17	% 20	%

Rap 17	% 11	%

Country 14	% 12	%

Urban/R&B 9	% 11	%

Musiques	latines 4	% 5	%

Bandes	originales	de	films 3	% 5	%

Classique 2	% 2	%

Jazz 2	% 2	%

Autres 7	% 9	%

(1) Excepté les revenus générés par les services en streaming et les revenus 
générés par les vidéos non musicales.
(2) En raison d’une modification de la méthode de calcul pour 2010 (élargis-
sement du périmètre) et pour plus de cohérence, les données 2009 ont été 
recalculées.

Répartition du chiffre d’affaires des ventes  
physiques d’UMG en France par genre musical

Répartition du chiffre d’affaires  
des ventes physiques et numériques d’UMG 
aux États-Unis par genre musical(1)

des ventes d’umG réalisées  
par des artistes locaux dans  
un périmètre de 59 pays60 %

Plus de

des abonnés satisfaits  
de l’offre cinéma de Canal+88 % 
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Depuis 2009, Vivendi soutient l’Institut spécialisé dans les métiers du cinéma  
de ouarzazate et est le partenaire fondateur des Rencontres sous la tente.  
Le groupe participe au financement de la formation et accompagne  
les étudiants dans la réalisation de leurs projets cinématographiques.

diffusés).	 De	 plus,	 Canal+	 a	 soutenu	 cette	 année	 plus	 de		
54	 premiers	 et	 seconds	 films	 français	 (préachat	 de	 35	 pre-
miers	 films,	 soit	 25	%	 de	 l’ensemble	 des	 films	 d’initiative		
française	 préachetés	 par	 la	 chaîne,	 et	 de	 19	 seconds	 films,	
soit	14	%).	Par	ailleurs,	 la	chaîne	a	créé	 le	 label	«	Cinéastes		
de	demain	»	pour	encourager	le	cinéma	d’auteur.	

Outre	la	cellule	de	veille	artistique	Repérages,	Canal+	
développe	des	programmes	spécifiques	pour	repérer	les	nou-
veaux	talents.	Une	attention	particulière	est	portée	à	l’écriture	
et	à	la	réalisation	de	séries	télévisées	(La	Nouvelle	Trilogie)	ou	
de	 courts	 métrages	 (La	 Collection).	 En	 2010,	 Canal+	 a	 ainsi	
soutenu	 une	 quarantaine	 d’œuvres	 audiovisuelles	 pour	 un	
budget	de	l’ordre	de	1,5	million	d’euros.

StudioCanal	a	activement	contribué	à	accompagner	les	
jeunes	cinéastes	en	distribuant	de	nombreux	premiers	films	
en	salle	comme	Une exécution ordinaire, L’amour c’est mieux 
à deux,	 en	 France	;	 Four Lions, Gainsbourg (vie héroïque), 
Cracks, en	Grande-Bretagne	;	Mount St.Elias, Die Zwei Leben 
des Daniel Shore,	en	Allemagne.

Les	 autres	 filiales	 du	 groupe	 participent	 également		
à	la	découverte	et	au	rayonnement	des	jeunes	talents	(voir	le	
témoignage	de	Dave	Stohl	p.	23).		

Contribuer au renforcement des capacités 
de production en Afrique

En	 choisissant	 de	 promouvoir	 la	 diversité	 des	 expres-
sions	artistiques	sur	les	différents	continents	où	le	groupe	est	
présent,	Vivendi	entend	contribuer	à	renforcer	les	capacités	
locales	de	production	culturelle,	notamment	en	Afrique.

Universal	Music	France	a	signé	certains	des	plus	grands	
artistes	africains	tels	que	Salif	Keita,	Youssou	N’Dour,	Souad	
Massi	ou	Tinariwen,	autant	de	talents	qui,	depuis	le	lancement	
de	OFF	TV,	en	2010,	disposent	d’un	nouveau	relais	d’expression	
privilégié	(voir	le	focus	p.	60).

Afin	d’accompagner	Salif	Keita,	auteur-compositeur	et	
interprète	malien,	dans	sa	volonté	de	promouvoir	 les	talents	
maliens	 et	 ceux	 des	 pays	 voisins,	 Vivendi	 poursuit	 son	 pro-
gramme	 de	 formation	 professionnelle	 d’ingénieur	 du	 son	 au	
Mali.	 Lancé	 en	 partenariat	 avec	 l’Unesco	 en	 2006,	 ce	 pro-
gramme	pluriannuel	consiste	à	consolider	la	filière	culturelle	
professionnelle	malienne.	La	septième	session	de	formation	
vise	à	doter	les	étudiants	du	savoir-faire	en	matière	de	sonori-
sation	de	spectacle	vivant	;	elle	se	déroule	en	même	temps	que	
la	deuxième	édition	du	Festival	des	jeunes	talents	organisé	à	
Bamako	(mars	2011)	dont	Vivendi	est	le	partenaire	fondateur.

En	 Afrique,	 la	 chaîne	 Canal+	 Cinéma	 s’est	 associée	
durant	 l’été	 2010	 à	 la	 commémoration	 du	 50e	 anniversaire	
des	 indépendances	 africaines,	 mettant	 le	 septième	 art	 du	
continent	 à	 l’honneur	 sur	 son	 antenne.	 Ainsi,	 une	 quinzaine		
de	 films	 a	 été	 diffusée	 à	 raison	 d’un	 titre	 par	 pays,	 et	 à	 la		
date	anniversaire	correspondante.

Partenaire	officiel	de	FESPACO,	Canal+	Afrique,	filiale	
de	Canal+	Overseas,	accompagne	régulièrement	les	réalisa-
teurs	 africains.	 En	 2010,	 elle	 a	 coproduit	 plusieurs	 longs	
métrages	tels	que	Kabananko	de	Fatoumata	Binta-Alpha	Bah	
(Guinée),	 Le Sanctuaire de	 Boubacar	 Diallo	 (Burkina	 Faso),	

Allemagne	 (Kinowelt),	 StudioCanal	 finance	 et	 accompagne	
des	productions	–	comme	Brighton Rock, Attack the Block, The 
Awakening et Tinker, Tailor, Soldier, Spy	–	et	des	coproductions	
ambitieuses.	 StudioCanal	 est	 un	 partenaire	 incontournable	
pour	 les	producteurs	et	 réalisateurs	du	monde	entier	;	 il	est	
ainsi	devenu	le	premier	partenaire	des	producteurs	indépen-
dants	en	Grande-Bretagne.	En	2010,	StudioCanal	a	lu	550	scé-
narios	et	a	collaboré	avec	douze	producteurs	français	et	treize	
producteurs	 étrangers.	 Au	 cours	 de	 l’année,	 StudioCanal	 a	
également	 pris	 une	 participation	 importante	 dans	 le	 studio	
d’animation	 et	 de	 3D	 belge	 nWave.	 Cet	 investissement	 a	 été	
couronné	de	succès	dès	sa	première	année	avec	l’exploitation	
dans	plus	de	40	pays	de	Sammy’s Adventures.	

Canal+	Pologne	Cyfrowy	a	reçu	de	la	part	du	Conseil	de	
l’Institut	polonais	de	l’art	cinématographique	le	prix	spécial	de	
mécène	du	cinéma	polonais	dans	le	cadre	du	35e	Festival	des	
films	polonais.	Ce	prix	salue	le	soutien	apporté	par	la	chaîne	
au	rayonnement	du	cinéma	polonais	tant	par	ses	investisse-
ments	 (qui	 ont	 bénéficié	 à	 150	 productions,	 films	 et	 docu-
mentaires	depuis	quinze	ans)	que	par	sa	programmation.	

La promotion des jeunes talents
Découvrir,	 développer	 et	 professionnaliser	 les	 jeunes	

talents	est	l’un	des	axes	forts	de	la	politique	du	groupe	Vivendi	
visant	à	encourager	la	création	dans	toute	sa	diversité.

Universal	 Music	 Group	 s’efforce	 de	 promouvoir	 et	 de	
développer	une	nouvelle	génération	d’artistes.	Partout	dans	le	
monde,	ceux-ci	ont	figuré	parmi	les	meilleures	ventes	de	l’an-
née	2010	et	ont	remporté	de	nombreux	prix	et	prestigieuses	
distinctions,	tous	répertoires	confondus	(voir	p.	58	et	59).

Le	Groupe	Canal+	porte	une	attention	particulière	à	la	
découverte	 des	 talents	 et	 à	 l’accompagnement	 des	 jeunes	
réalisateurs.	 En	 2010,	 114	 premières	 réalisations	 ont	 été		
diffusées	 sur	 les	 chaînes	 du	 groupe	 (soit	 27	%	 des	 films		
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L’Enfant de rêve	de	Jean	Roke	Patoudem	(Cameroun),	Dakar 
Trottoirs d’Hubert	 Laba	 Ndayo	 (Sénégal)	 et	 Le Poids du ser-
ment	 de	 Daniel	 Kollo	 Sanou	 (Burkina	 Faso).	 Canal+	 Afrique	
apporte	également	son	soutien	à	de	nombreuses	productions	
de	fictions,	documentaires,	séries	et	émissions,	avec	notam-
ment	le	lancement	fin	2010	de	l’émission	+ d’Afrique.	

Valoriser le patrimoine
La	 diversité	 des	 expressions	 culturelles	 constitue	 un	

patrimoine	 commun	 de	 l’humanité	 qui	 doit	 être	 célébré	 et	
préservé	au	profit	de	tous.	Vivendi	contribue	à	 la	 transmis-
sion	de	ce	patrimoine	via	sa	programmation	éditoriale	et	ses	
politiques	 ambitieuses	 de	 numérisation	 des	 contenus	 pro-
duits	et	distribués.

Pionnier	en	 la	matière,	Universal	Music	Group	a	pour-
suivi	son	programme	de	réédition	numérique	en	2010,	en	réin-
tégrant	 des	 contenus	 qui	 avaient	 disparu	 du	 catalogue	
physique	de	ses	labels.	

En	 janvier	2011,	 UMG	 a	 offert	 à	 la	 Bibliothèque	 du	
Congrès	 de	 Washington	 une	 collection	 de	 plus	 de	 200	000	
disques	produits	par	ses	labels	entre	1926	et	1948.	Disques	
en	métal,	en	résine	ou	bandes	magnétiques,	ces	enregistre-
ments	 historiques,	 dont	 les	 copies	 sont	 épuisées	 ou	 n’ont	
jamais	été	réalisées,	constituent	un	trésor	pour	les	amateurs	
de	jazz,	de	blues,	de	musique	country	ou	encore	du	répertoire	
classique.	Ce	patrimoine	inestimable,	qui	comprend	des	enre-
gistrements	 originaux	 d’artistes	 aussi	 prestigieux	 que	 Billie	
Holiday,	Louis	Armstrong	et	Bing	Crosby,	sera	traité	et	numé-
risé,	 garantissant	 ainsi	 la	 mémoire	 des	 musiques	 et	 des		
sonorités	 qui	 ont	 marqué	 les	 générations	 passées	 et	 leur		
disponibilité	pour	les	générations	futures.

Grâce	 à	 son	 offre	 numérique	 très	 riche,	 le	 Groupe	
Canal+	contribue	également	à	la	valorisation	du	patrimoine	
cinématographique.	 Avec	 plus	 de	 8	800	 contenus,	 dont	 près	
de	la	moitié	en	haute	définition,	accessibles	à	partir	de	mul-
tiples	supports,	CanalPlay	incarne	la	plus	belle	offre	cinéma-
tographique	du	marché	français	de	la	VoD.

StudioCanal	contribue	au	rayonnement	du	patrimoine	
cinématographique	par	l’exploitation	mondiale	de	ses	catalo-

 La promotion des langues  
         au sein de Vivendi en 2010 

Focus

>  36 langues chantées 
par les artistes inscrits  
dans le catalogue  
d’universal music France

>  51 sous-titrages 
de films en dix langues et  
36 doublages de films en  
six langues par StudioCanal

>  100 % des films étrangers 
(soit 270 films en 2010) 
diffusés par Canal+ l’ont  
été en version multilingue

>  5 langues disponibles 
pour le jeu vidéo Guitar 
Hero® : World Tour 
d’Activision Publishing

>  8 langues proposées 
pour le jeu World of 
Warcraft® de Blizzard 
Entertainment

>  11 langues proposées 
pour le jeu StarCraft II® : 
Wings of Liberty

>  2 langues (arabe et 
tamazight) disponibles dans 
l’offre de téléphonie mobile 
de maroc Telecom

>  2 langues (arabe 
et français) proposées  
par menara, portail de  
maroc Telecom
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Vivendi promeut les jeunes talents : (ci-dessus, de gauche à droite) la violoniste géorgienne Lisa Batiashvili, nouvellement signée 
par Deutsche Grammophon ; Sonia Chironi et Julian Bugier, jeunes journalistes qui animent « L’info sans interdit » sur i>Télé ;  
Brighton rock, premier long-métrage du réalisateur britannique Rowan Joffe coproduit par StudioCanal.

gues.	Avec	plus	de	10	000	films	et	œuvres	audiovisuelles	cou-
vrant	plus	d’un	siècle	de	cinéma,	StudioCanal	possède	le	plus	
important	 catalogue	 de	 films	 en	 Europe.	 En	 2010,	 6	%	 des	
investissements	ont	été	consacrés	à	la	préservation	et	à	l’en-
tretien	de	ce	catalogue	:	restauration	d’œuvres,	numérisation	
des	 supports	 pour	 optimiser	 l’exploitation	 des	 films	 sur	 les	
nouveaux	médias	 (VoD,	télévision	mobile,	etc.),	 transfert	des	
contenus	vers	la	haute	définition	(plus	de	1	000	films	depuis	
2003)	 et	 internationalisation	 du	 catalogue	 (sous-titrage	 ou	
doublage	systématique	des	films).	

StudioCanal,	soucieux	de	sa	responsabilité	patrimoniale,	
a	lancé	avec	succès	la	StudioCanal	Collection,	qui	redonne	vie	
aux	 œuvres	 cultes	 internationales	 du	 septième	 art	 en	 les	
remastérisant	en	haute	définition.	Au	sein	de	cette	prestigieuse	
collection	distribuée	dans	neuf	pays,	citons	The Third Man,	Le 
Lauréat, Ran, L’Honneur perdu	de Katharina Blum.
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mation.	 Le	 bouquet	 CanalSat	 Horizons,	 diffusé	 dans	 plus	 de	
vingt	pays	d’Afrique,	comporte	19	chaînes	nationales	africaines	
publiques	et	privées,	dont	quatre	chaînes	panafricaines.	

StudioCanal	veille	à	promouvoir	son	catalogue,	riche	de	
plus	 de	 5	000	 films,	 à	 travers	 son	 portail	 Internet,	 qui	 réfé-
rence	près	de	2	000	titres.

Casanet,	filiale	de	Maroc	Telecom,	participe	concrète-
ment	 au	 partage	 des	 connaissances	 grâce	 à	 Menara.ma,	 le	
premier	 portail	 Web	 bilingue	 (arabe	 et	 français)	 d’informa-
tions	et	de	services	au	Maroc.	Avec	une	moyenne	mensuelle	
de	 1,6	million	 de	 visiteurs	 en	 2010,	 Menara	 s’adapte	 aux		
évolutions	des	usages	Web	de	chaque	communauté	d’inter-
nautes	et	leur	offre	des	prestations	et	des	contenus	d’infor-
mation	en	phase	avec	leurs	préoccupations.

Favoriser le dialogue interculturel
Par	sa	présence	sur	les	cinq	continents,	par	ses	inves-

tissements	conséquents	tant	dans	les	contenus	(2,4	milliards	
d’euros)	que	dans	les	réseaux	(3,4	milliards	d’euros),	Vivendi	
joue	un	rôle	majeur	pour	construire	des	passerelles	entre	les	
différentes	cultures	et	favoriser	ainsi	l’esprit	d’ouverture	entre	
les	peuples	et	les	générations.

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

Le	respect	de	la	liberté	d’expression	est	inscrit	dans	la	
Charte	du	groupe	sur	la	protection	des	données	et	des	conte-
nus.	Avec	plus	de	60	millions	de	clients	dans	le	monde	et	une	
offre	 de	 contenus	 et	 de	 services	 abondante	 et	 diversifiée,	
Vivendi	exerce	une	empreinte	humaine,	intellectuelle	et	cultu-
relle	 particulièrement	 marquée.	 Aussi	 l’exigence	 de	 plura-
lisme,	de	qualité,	de	rigueur	est-elle	une	nécessité,	notamment	
pour	les	métiers	de	contenus	du	groupe.

Ainsi	le	Groupe	Canal+,	qui	occupe	une	position	de	pre-
mier	plan	dans	le	paysage	audiovisuel	payant,	joue-t-il	un	rôle	
majeur	pour	alimenter	l’esprit	critique	de	son	public.	La	poli-
tique	éditoriale	du	Groupe	Canal+,	qui	comprend	notamment	
la	chaîne	d’information	continue	i>Télé,	fondée	sur	le	respect	
du	 pluralisme	 et	 de	 l’indépendance,	 la	 clarté	 et	 le	 réalisme	
dans	 le	 traitement	 de	 l’information,	 l’intégration	 de	 l’analyse	
internationale	des	sujets,	s’applique	à	toutes	les	chaînes.

Canal+	Afrique,	filiale	du	Groupe	Canal+,	a	mis	en	place	
une	stratégie	ambitieuse	sur	l’ensemble	du	continent	en	ren-
forçant	notamment	 les	programmes	africains	au	sein	de	ses	
offres,	contribuant	ainsi	à	la	diversification	des	sources	d’infor-

Nos enjeux spécifiques

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	définissent	cet	enjeu	du	partage	des	connaissances,	stratégique	
pour	Vivendi,	dont	les	métiers	sont	les	principaux	acteurs	de	la	révolution	numérique. WWW. .com

vivendi.com+

vivendi.com+

.com



79Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010

Vivendi	a	la	responsabilité	de	permettre	à	ses	dizaines	
de	millions	de	clients,	et	bien	entendu	à	ceux	et	à	celles	qui	
vivent	dans	les	pays	les	moins	favorisés,	de	prendre	part	aux	
expressions	 artistiques,	 musicales,	 cinématographiques	 ou	
audiovisuelles	dans	toute	leur	diversité.

Ainsi,	Universal	Music	Group	s’appuie	sur	des	partena-
riats	 notamment	 avec	 des	 opérateurs	 de	 télécommunica-
tions,	comme	récemment	Qtel	au	Qatar,	Sing	Tel	à	Singapour	
ou	 Reliance	 Communications	 en	 Inde	 qui	 permettent	 aux	
consommateurs	 d’Asie	 et	 du	 Moyen-Orient	 de	 découvrir	 le	
vaste	répertoire	musical	du	groupe	comprenant	des	artistes	
signés	dans	le	monde	entier.	Ces	investissements,	comme	la	
création	du	label	local	DEsi	Hits	!	consacré	aux	artistes	indiens	
ou	d’origine	sud-asiatique,	bénéficient	également	aux	publics	
occidentaux	qui	accèdent	à	des	œuvres	inconnues.

Activision	Blizzard	conçoit	et	développe	des	jeux	dont	les	
univers	sont	multiculturels.	Le	graphisme	et	la	scénarisation	du	
jeu	en	ligne	World of Warcraft®	incluent	des	références	patrimo-
niales	de	différentes	régions	du	monde.	De	plus,	le	jeu	permet	de	
nombreux	 échanges	 au	 sein	 des	 communautés	 de	 joueurs	
issus	 de	 différents	 pays,	 ce	 qui	 peut	 attiser	 l’envie	 de	 ces		
derniers	d’aller	plus	loin	dans	leur	découverte	d’autres	cultures.

Le	Groupe	Canal+	propose	à	ses	publics	une	ouverture	
sur	le	monde	grâce	à	son	offre	éditoriale	et	à	son	développe-
ment	international.	La	chaîne	Canal+	permet	à	ses	abonnés	
de	satisfaire	leur	«	appétit	»	cinématographique	en	mettant	à	
leur	 disposition	 une	 programmation	 composée	 de	 grands	
réalisateurs	 du	 monde	 entier,	 mais	 aussi	 d’œuvres	 ou	 de	
registres	peu	explorés	(cinéma	politique	italien,	cinéma	aus-
tralien…).	 En	 Pologne,	 la	 chaîne	 Planète	 de	 Canal+	 Cyfrowy	
est	partenaire	du	Planète	Doc	Film	Festival	où	sont	présentés	
les	meilleurs	documentaires	du	monde.	

Canal+	Overseas	joue	un	rôle	clé	dans	le	rayonnement	
des	expressions	culturelles	des	pays	du	Sud	et	de	l’outre-mer.	
En	 Afrique,	 CanalSat	 Horizons	 reprend	 une	 vingtaine	 de	
chaînes	nationales	publiques	et	privées	qui	sont	ainsi	diffusées	
sur	 l’ensemble	 du	 continent.	 Dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat		
avec	 Thema,	 Canal+	 Afrique	 a	 créé	 «	Le	 Bouquet	 africain	»,	
constitué	d’une	vingtaine	de	chaînes	africaines	et	proposé	en	
option	sur	l’ADSL	français.	Dans	l’outre-mer,	les	offres	CanalSat	
reprennent	les	principales	chaînes	locales	qui	sont	ainsi	diffu-
sées	sur	l’ensemble	de	la	zone	géographique	considérée.

Canal+	Afrique	est	un	partenaire	fidèle	du	cinéma	afri-
cain	par	son	soutien	financier	et	ses	actions	de	promotion.	
Ainsi	des	films	primés	au	FESPACO	comme	Ezra,	de	Newton	
Aduaka,	Bamako	d’Abderrahmane	Sissako,	Il va pleuvoir sur 
Conakry,	de	Cheick	Fantamady	Camara,	ont	été	diffusés	sur	
Canal+	 en	 Afrique.	 Par	 ailleurs,	 la	 chaîne	 française	 réserve		
un	grand	rendez-vous	avec	 le	septième	art	africain	en	pro-
grammant	 L’homme qui crie	 de	 Mahamat	 Saleh	 Haroun,	
premier	 film	 africain	 récompensé	 par	 le	 prix	 du	 jury	 au		
Festival	de	Cannes	2010.	

De	 son	 côté,	 Maroc	 Telecom	 encourage	 les	 échanges	
interculturels	 grâce	 à	 son	 portail	 Web	 Menara,	 son	 offre	 de	
télévision	 ADSL	 et	 mobile	 ou	 encore	 son	 service	 d’abonne-
ment	 à	 des	 agences	 d’information	 étrangères	 proposé	 aux	
clients	de	téléphonie	mobile.

Sensibiliser au développement durable
Par	 son	 activité	 de	 production	 et	 de	 distribution	 de	

contenus	 ou	 par	 ses	 initiatives,	 le	 groupe	 contribue	 active-
ment	 à	 sensibiliser	 ses	 publics	 aux	 différents	 enjeux	 de		
développement	durable	de	la	planète.

La	 promotion	 des	 droits	 humains	 ou	 de	 l’environne-
ment	est	au	cœur	de	l’offre	documentaire	de	Canal+,	qui	a	
proposé	 une	 journée	 spéciale	 «	World	 in	 Progress	»	 pour	
une	 alternative	 économique	 plus	 sociale,	 plus	 solidaire		
et	 plus	 responsable	 (Les Défricheurs de	 Marion	 Claus et 
Changer le monde de	 Steeve	 Baumann),	 a	 traité	 de	 la	
préservation	des	minorités	ethniques	et	de	l’environnement	
en	Équateur	(Une idée simple et révolutionnaire	de	Laetitia	
Moreau),	et	de	la	guerre	des	gangs	au	Salvador	(La Vida loca 
de	Christian	Poveda).	Outre	ces	documentaires,	des	courts-
métrages	 abordant	 des	 sujets	 de	 citoyenneté,	 tels	 que		
l’insertion	 des	 personnes	 handicapées	 dans	 la	 société,		
sont	proposés	par	la	chaîne.

Par	 ailleurs,	 soucieux	 de	 mieux	 faire	 connaître	 les	
Objectifs	 du	 millénaire	 pour	 le	 développement	 définis	 par		
les	Nations	unies,	Canal+	s’est	engagé	auprès	des	huit	asso-
ciations	 partenaires	 du	 film	 intitulé	 8	 (qui	 comprend	 huit	
courts-métrages	de	huit	réalisateurs	illustrant	chacun	un	des	
objectifs)	 à	 leur	 reverser	 une	 partie	 des	 recettes	 liées	 à	 la	
location	ou	à	l’achat	de	leurs	documentaires	disponibles	sur	
le	service	de	vidéo	à	la	demande,	CanalPlay.

SFR et Emmaüs Défi lancent un programme  
de téléphonie solidaire
Charles-Édouard Vincent, Responsable d’Emmaüs Défi

Le programme de téléphonie solidaire 
s’adresse aux personnes en situation de 
précarité, orientées par les travailleurs 
sociaux de Paris. Il s’agit d’un véritable 
programme visant à les aider à réduire 
leurs dépenses de téléphonie mobile. un 
coup de pouce pour sortir d’une situation 
difficile, et surtout une aide pour retrou-

ver dignité et autonomie. Le programme 
comporte trois volets : une offre de télé-
phonie mobile à tarif solidaire, un cursus 
pédagogique et un accompagnement 
social. Ce programme répond à un réel 
besoin de notre société. En matière de 
téléphonie comme ailleurs, les personnes 
en grande difficulté subissent une double 
peine : non seulement elles ont des res-
sources extrêmement limitées, mais en 

plus, n’étant ni solvables ni bien informées, 
elles payent plus cher l’accès au même 
service. Pourtant, le téléphone mobile est 
aujourd’hui un équipement de première 
nécessité pour trouver du travail, un toit 
ou simplement rester en contact avec ses 
proches. Au-delà du soutien financier, le 
développement du programme repose sur 
l’engagement de plusieurs collaborateurs 
SFR via le mécénat de compétences.
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ment	 dans	 le	 cadre	 du	 40e	 anniversaire	 des	 journées	 de	 la	
terre.	 L’édition	 2010	 du	 «	Festival	 des	 plages	»,	 orchestré	
chaque	été	par	Maroc	Telecom,	a	de	nouveau	comporté	des	
actions	 ludiques	 et	 interactives	 afin	 d’interpeller	 les	 esti-
vants	sur	l’importance	de	l’hygiène,	de	la	préservation	et	du	
respect	de	la	nature.

Universal	Music	Group	accompagne	régulièrement	ses	
artistes	 engagés	 en	 faveur	 des	 droits	 humains	 (soutien	 aux	
personnes	 atteintes	 du	 virus	 du	 sida,	 dénonciation	 des	
enfants	 soldats,	 aide	 aux	 musiciens	 de	 rue…)	 et	 mène	 des	
actions	 de	 solidarité	 auprès	 des	 victimes	 de	 catastrophes	
naturelles	 telles	 que	 le	 tremblement	 de	 terre	 à	 Haïti	 et	 le		
tsunami	au	Japon.

Faciliter l’accès aux TIC et aux contenus
Vivendi	 entend	 faciliter	 l’accès	 aux	 technologies	 de	

l’information	et	de	 la	communication	 (TIC)	et	aux	contenus	
afin	que	les	publics	les	plus	isolés	par	leur	lieu	d’habitation,	
leur	âge	ou	leur	situation	financière	partagent	les	bénéfices	
de	la	révolution	numérique.	Ainsi,	l’une	des	préoccupations	
constantes	des	filiales	du	groupe	est	de	lutter	contre	la	frac-
ture	numérique	en	développant	des	offres	et	services	spéci-
fiques.	Il	s’agit	également	d’un	axe	majeur	de	Create Joy,	le	
programme	 de	 solidarité	 de	 Vivendi	 (voir	 le	 témoignage	 de	
Diane	Emdin	ci-dessous).

SFR	 met	 son	 savoir-faire	 au	 service	 de	 la	 société.	 En	
2010,	l’opérateur	a	poursuivi	ses	actions	visant	à	faciliter	l’ac-
cès	aux	nouvelles	technologies	des	personnes	âgées	(termi-
naux	mobiles	adaptés	;	expérimentation	de	l’offre	SFR	Family	
Connect	favorisant	le	maintien	du	lien	social),	des	personnes	
handicapées	(Pack	Gold	pour	ses	clients	malvoyants	;	acces-
sibilité	du	service	clients	;	application	«	Jaccede	Mobile	»	(voir	
ci-contre),	 des	 personnes	 défavorisées	 (téléphonie	 solidaire		
aux	 côtés	 d’Emmaüs	 Défi	 –	 voir	 le	 témoignage	 de	 Charles-
Édouard	 Vincent,	 p.	79).	 Par	 ailleurs,	 dans	 le	 cadre	 du	 pro-
gramme	 zones	 blanches,	 514	 stations	 de	 base	 Wi-Fi	 ont		
été	déployées	et	993	communes	couvertes,	fin	2010.	

Le	Groupe	Maroc	Telecom	contribue	au	désenclavement	
numérique	 dans	 les	 pays	 où	 il	 opère	 (voir	 le	 témoignage	 de	
Naoual	El	Ouafay	ci-contre)	et	y	facilite	l’accès	aux	nouvelles	
technologies	 par	 des	 services	 et	 des	 initiatives	 adaptés.	 Il	 a	
ainsi	mis	en	place	des	packs	Internet	et	mobiles	spécifiques		

SFR	s’engage	à	bâtir	un	monde	numérique	plus	écolo-
gique	et	plus	solidaire.	Pour	ce	faire,	l’opérateur	entretient	de	
nombreux	 partenariats	 avec	 la	 société	 civile.	 Inciter	 ses	
clients	 à	 recycler	 leurs	 téléphones	 mobiles	 via	 un	 dispositif	
gagnant-gagnant	 (pour	 tout	 mobile	 usagé	 rapporté,	 remise	
d’un	bon	d’achat	et	4	euros	reversés	par	SFR	à	des	associa-
tions	partenaires	comme	La	Voix	de	 l’Enfant)	 fait	partie	des	
initiatives	portées	par	l’opérateur,	qui	s’est	également	associé	
à	MailForGood,	un	concept	innovant,	générant	à	chaque	envoi	
de	mail	un	don	au	bénéfice	de	plusieurs	associations.

Le	Groupe	Maroc	Telecom	a	organisé	des	opérations	de	
sensibilisation	à	la	culture	et	à	la	protection	de	l’environne-

Les filiales du Groupe maroc Telecom  
ont consacré 41 % de leur chiffre d’affaires 
à la réduction de la fracture numérique et  
à l’amélioration de la qualité des réseaux en  
mauritanie, au Gabon, au Burkina Faso et au mali.

Create Joy, le programme de solidarité de Vivendi
Diane Emdin, Coordinatrice du programme Create Joy, Direction de la communication 
et du développement durable, Vivendi

Dans le cadre de son programme de  
solidarité Create Joy, Vivendi soutient 
une vingtaine de projets en France,  
aux états-unis, en Grande-Bretagne,  
en Afrique (maroc, mali et Burkina Faso)  
et au Brésil. L’objectif de Create Joy 
est de favoriser l’épanouissement  

des jeunes en difficulté en leur proposant 
du divertissement et des compétences  
en lien avec les métiers de Vivendi :  
jeux vidéo, musique, télécommunications, 
Internet, télévision et cinéma.
La lutte contre la fracture numérique  
fait partie intégrante de notre mission,  
de notre stratégie et de Create Joy. 
L’initiation des jeunes aux nouvelles  

technologies est un facteur déterminant 
pour leur épanouissement. Ainsi, notre  
ambition est que les outils multimédias 
soient le plus largement possible mis  
à disposition des jeunes  : il y va de  
leur avenir. Ainsi Create Joy soutient 
Bibliobrousse au Burkina Faso,  
Atelier sans frontières au maroc  
et CDI au Brésil.
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à	 l’attention	 des	 agriculteurs	 lors	 du	 Salon	 international		
de	 l’agriculture.	 L’opérateur	 équipe	 des	 étudiants	 en	 PC	 et	
connexion	Internet	à	tarif	réduit.	Maroc	Telecom	commercia-
lise	aussi,	depuis	2007,	le	premier	téléphone	mobile	utilisant	
une	 interface	 en	 langue	 Tamazight.	 Les	 filiales	 du	 Groupe	
Maroc	Telecom	partagent	cette	ambition	d’investir	dans	une	
société	de	l’innovation	et	de	la	connaissance.	Ainsi,	Sotelma,	
au	 Mali,	 soutient	 le	 projet	 Cyber-Édu,	 qui	 facilite	 l’intercon-
nexion	des	écoles,	 la	création	de	cyberespaces	et	 l’organisa-
tion	 de	 formations	 à	 l’usage	 des	 nouvelles	 technologies	 de	
l’information	et	de	la	communication.

Au	Brésil,	GVT	poursuit	son	extension	dans	l’ensemble	
du	 pays	 participant	 ainsi	 à	 l’équipement	 progressif	 de	
petites,	 moyennes	 et	 grandes	 villes	 en	 téléphonie	 fixe	 et	
accès	Internet.	Ce	déploiement	est	accompagné	de	baisses	

L’application « Jaccede mobile » développée en partenariat avec SFR propose un annuaire  
et un guide collaboratifs de plus de 15 000 lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Maroc Telecom contribue aux autoroutes  
de l’information pour le développement en Afrique
Naoual El ouafay, Chef de la Division déploiement transmission, maroc Telecom

maroc Telecom développe depuis  
plusieurs années des autoroutes  
de l’information reliant toutes les villes  
du royaume par le haut débit. Avec  
plus de 23 500 km de câbles à fibres  
optiques et des capacités allant  
jusqu’à 1 200 Gb/s, son réseau optique  
est le plus important au maroc.  
Il répond ainsi aux besoins croissants  

en Internet et réduit la fracture  
numérique. maroc Telecom prolonge cet 
effort d’investissement dans ses filiales 
pour moderniser et élargir leurs infras-
tructures de transmission et permettre 
l’accès aux NTIC au plus grand nombre.  
En 2010, le groupe a poursuivi le chantier 
de raccordement de ses filiales par câble 
à fibre optique terrestre pour, à terme, 
relier sans discontinuité le maroc, la 
mauritanie, le mali et le Burkina. Ce câble, 

d’une capacité allant jusqu’à 800 Gb/s, 
permettra de desservir également  
les pays voisins – Niger, Bénin,  
Ghana, Togo, Guinée et Côte d’Ivoire –,  
qui bénéficieront de ses retombées.  
Ces investissements favorisent la  
création de nouvelles activités, telles  
que la téléphonie communautaire  
(téléboutiques), les cybercentres, les 
fournisseurs d’Internet et renforcent  
la compétitivité des PmE locales.

tarifaires	et	d’une	amélioration	quant	à	la	qualité	du	service	
minimum	 fourni.	 Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 «	Educando	
GVT	»,	près	de	dix	institutions	engagées	en	faveur	du	désen-
clavement	 numérique	 ont	 été	 dotées	 gratuitement	 d’un	
accès	 Internet	 ou	 d’équipements	 informatiques.	 De	 plus,		
en	partenariat	avec	le	CDI	(Comitê para Democratização da 
Informática),	 environ	 55	000	 personnes	 ont	 été	 formées	
aux	technologies	de	l’information	dans	tout	le	pays.

Depuis	 janvier	2010,	 100	%	 des	 programmes	 de	
Canal+,	 qu’ils	 soient	 diffusés	 en	 direct	 ou	 non,	 disposent		
de	 sous-titres	 à	 destination	 des	 sourds	 et	 malentendants.	
En	France,	StudioCanal	a	inséré	un	sous-titrage	spécifique		
à	l’attention	des	publics	sourds	et	malentendants	pour	tous	
ses	DVD	ou	Blu-ray	édités	après	janvier	2010.
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objectifs 2010-2011 Progrès 2010 Perspectives 2011-2012

ENJEUx ÉCoNoMIQUES
•	Obtenir	en	2010	une	légère	croissance	du	résul-
tat	opérationnel	ajusté 3 •	Solide	croissance		du	résultat	opérationnel	ajusté	de	6	%

•	Très	forte	génération	de	trésorerie	opérationnelle
•	Maintien	d’un	dividende	élevé	à	1,40	€	par	action	en	numéraire

•		Obtenir	en	2011	une	légère	croissance	du	résultat	
net	ajusté	hors	NBC	Universal*

•	Assurer	le	suivi	des	enjeux	de	développement	
durable	au	sein	du	Comité	des	risques	
•	Réaliser	une	cartographie	des	risques	dévelop-
pement	durable	en	liaison	avec	la	Direction	de	l’audit

3 •		Élaboration	de	la	cartographie	des	risques	en	matière		
de	développement	durable	avec	la	Direction	de	l’audit

•	Assurer	le	suivi	de	la	cartographie	des	risques		
en	matière	de	développement	durable

•	Poursuivre	l’intégration	des	enjeux	de	dévelop-
pement	durable	dans	les	missions	d’audit	menées	
sur	le	terrain	:	poursuivre	le	déploiement	du		
questionnaire	et	en	assurer	le	suivi	des	résultats

> Voir	p.	58-61 •	Poursuivre	l’intégration	des	enjeux	de	développe-
ment	durable	dans	les	missions	d’audit	menées	sur	
le	terrain	:	poursuivre	le	déploiement	du	question-
naire	et	en	assurer	le	suivi	des	résultats

•	Assurer	le	suivi	de	l’intégration	de	la	clause		
de	développement	durable	s’appuyant	sur	les	
principes	du	Pacte	mondial	des	Nations	unies	
dans	les	contrats	fournisseurs	des	filiales

3 •	Les	filiales	du	groupe	ont	poursuivi	l’intégration	de	la	
nouvelle	clause	développement	durable	fondée	sur	les	
principes	du	Pacte	mondial	des	Nations	unies	dans	leurs	
contrats	fournisseurs

•	Mener	une	évaluation	en	collaboration	avec		
la	Direction	de	l’audit	et	des	projets	spéciaux

•	Poursuivre	le	dialogue	avec	la	communauté	
financière 3 •	Près	de	40	investisseurs	rencontrés	dans	le	cadre		

de	roadshows	dédiés	au	développement	durable	
(États-Unis,	Canada,	France)	organisés	avec	la	Direction		
des	relations	investisseurs

•	Poursuivre	le	dialogue	avec	la	communauté	
financière

•	Sensibiliser	les	cadres	dirigeants	des	métiers	à	
l’enjeu	de	la	protection	des	données	personnelles 3 •	À	l’initiative	du	Secrétaire	général	de	Vivendi,		

les	Secrétaires	généraux	des	filiales	se	sont	réunis		
pour	anticiper	les	dispositions	de	la	future	directive		
européenne	(voir	p.59)

•	Faire	évoluer	le	cadre	de	référence	de	Vivendi
•	Sensibiliser	les	dirigeants	du	groupe

ENJEUx SoCIAUx
•	Poursuivre	la	sensibilisation	des	partenaires	
sociaux	à	la	politique	de	développement	durable > •	Poursuivre	la	sensibilisation	des	partenaires		

sociaux	à	la	politique	de	développement	durable

•	Réunir	le	«	Réseau	des	compétences	de	la	
diversité	»	sur	le	thème	du	maintien	dans	l’emploi	
des	seniors

3 •	Le	Réseau	des	compétences	de	la	diversité,	créé	en	2007	
par	la	Direction	du	développement	durable,	se	réunit	
annuellement.	En	2010,	le	thème	était	l’emploi	des	seniors

•	Réunir	le	Réseau	des	compétences	de	la	diversité	
sur	le	thème	des	jeunes	apprentis

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

3 Voir	p.	65	et	p.	90-91 •	Poursuivre	nos	engagements	auprès	des	pouvoirs	
publics	pour	contribuer	à	la	création	d’emplois	dans	
les	régions	touchées	par	le	chômage	et	les	restructu-
rations	industrielles

•	Progresser	dans	l’évaluation	de	la	contribution	
des	métiers	au	développement	économique		
et	social	des	pays	émergents

> Voir	p.	65 •	Progresser	dans	l’évaluation	de	la	contribution		
des	métiers	au	développement	économique	et	social	
de	ces	pays

•	Renouveler	l’opération	d’actionnariat	salarié		
en	lançant	Opus	10	au	1er	semestre	2010 3 •	Opération	renouvelée	(voir	p	62-63)

•	Montant	record	de	souscription	(98,5	millions	d’euros),	
création	de	7,1	millions	d’actions	nouvelles	au	profit		
des	salariés
•	2,1	%	du	capital	détenu	par	les	salariés	de	Vivendi	

•	Renouveler	l’opération	d’actionnariat	salarié		
en	2011

•	Renforcer	la	mobilité	interfiliale > Voir	p.	62-63 •	Soutenir	les	besoins	en	recrutements	de	GVT		
en	développant	la	mobilité	internationale

•	Encourager	l’implication	des	salariés		
dans	les	causes	soutenues	par	Vivendi > •	Réflexion	en	cours	afin	de	mieux	impliquer		

les	collaborateurs	dans	Create Joy,	le	programme	
de	solidarité	de	Vivendi

ENJEUx ENVIRoNNEMENTAUx
•	Poursuivre	les	actions	de	sensibilisation		
et	de	formation	auprès	des	salariés	du	siège 3 •	Sensibilisation	des	salariés	du	siège	aux	actions		

environnementales	dans	le	cadre	du	système		
de	management	EMAS	(voir	p.	69)

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

•	Réaliser	un	audit	partiel	du	Système		
de	Management	Environnemental	en	vue		
du	renouvellement	de	la	certification	EMAS

3 •	Réalisation	d’un	audit	de	suivi	de	la	certification	 •	Réaliser	un	audit	de	tout	le	Système		
de	Management	Environnemental	en	vue		
du	renouvellement	de	la	certification	EMAS

•	Former	les	correspondants	de	GVT	en	charge		
du	reporting	des	données	environnementales		
à	l’outil	de	reporting	environnemental	du	groupe

3 •	Réalisation	d’une	formation	sur	les	enjeux	environne-
mentaux	du	groupe	et	sur	le	reporting	environnemental

•	Former	les	correspondants	de	GVT	et	ceux	de	Maroc	
Telecom	à	la	vérification	du	reporting	des	données	
environnementales	

•	Poursuivre	les	audits	internes	conformément		
au	programme	de	conformité	aux	normes		
d’environnement,	de	santé	et	de	sécurité	au	travail	
adopté	en	2000

3 •	10	nouveaux	sites	audités	dont	1	site	de	GVT •	Poursuivre	les	audits	internes	conformément		
au	Programme	de	conformité	aux	normes	d’environ-
nement,	de	santé	et	de	sécurité	au	travail	adopté	
en	2000

•	Faire	valider	par	le	Directoire	les	objectifs		
de	performance	environnementale	propres		
à	nos	secteurs	d’activité

x •	Reporté	en	2012	afin	de	tenir	compte	des	nouvelles	
dispositions	résultant	de	la	loi	dite	Grenelle	II

•	Faire	valider	par	le	Directoire	les	objectifs	de	per-
formance	environnementale	propres	à	nos	secteurs	
d’activité

* Résultat net ajusté hors NBC Universal : 2 548 M€ en 2010.
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ENJEUx SPÉCIFIQUES

Rémunération des dirigeants
•	Assurer	le	suivi	des	critères	de	développement	
durable	intégrés	dans	la	rémunération	variable	
des	dirigeants

3 •	Vivendi	et	ses	filiales	ont	atteint	leurs	objectifs	en	2010	
(voir	p.	9)	

•	Renforcer	cette	démarche	pionnière		en	conservant	
comme	objectif	pour	les	filiales	de	«	développer	
des	actions	sur	les	enjeux	sociétaux	stratégiques	
du	groupe	que	sont	la	promotion	de	la	diversité	
culturelle,	le	partage	des	connaissances,	l’accompa-
gnement	et	la	protection	de	la	jeunesse	»

Protection et accompagnement de la jeunesse
•	Poursuivre	la	contribution	du	groupe	au		
programme	de	la	Commission	européenne 3 •	Participation	aux	travaux	de	la	Commission	européenne	

et	intervention	de	Vivendi	et	d’Activision	Blizzard	lors		
du	Safer Internet Forum	(Luxembourg,	octobre	2010)	
•	Soutien	à	la	plateforme	Pan-EU Youth,	une	initiative	
inédite	offrant	aux	jeunes	Européens	un	espace		
d’expression	sur	l’impact	des	nouvelles	technologies	
dans	leur	vie	quotidienne	(voir	p.	70-71)

•	Poursuivre	la	contribution	du	groupe	au	programme	
«	Pour	un	Internet	plus	sûr	»	de	la	Commission	
européenne

•	Poursuivre	les	échanges	avec	des	experts	issus	
des	milieux	universitaire,	associatif,	médical		
et	professionnel,	en	France,	aux	États-Unis		
et	au	Brésil

3 •	Rencontre	entre	Jean-Bernard	Lévy	et	la	société		
civile	(voir	p.	56-57)
•	Rencontres	régulières	entre	la	Direction	du		
développement	durable	et	les	ONG	et	experts

•	Poursuivre	les	échanges	avec	des	experts	issus		
des	milieux	universitaire,	associatif,	médical		
et	professionnel

•	Contribuer	à	la	définition	d’indicateurs	sectoriels	
au	sein	du	groupe	de	travail	médias	du	GRI 3 •	Participation	aux	trois	réunions	du	groupe	de	travail	

organisées	en	2010	(dont	une	accueillie	par	Vivendi)
•	Contribuer	à	la	définition	d’indicateurs	sectoriels		
au	sein	du	groupe	de	travail	médias	du	GRI		
(publication	prévue	fin	2011)

•	Préparer	l’édition	2012	du	Séminaire		
de	développement	durable > •	Préparer	l’édition	2012	du	Séminaire	de	dévelop-

pement	durable

Promotion de la diversité culturelle
•	Poursuivre	notre	soutien	à	des	manifestations	
et	initiatives	en	faveur	de	la	culture,	de	la	diversité	
culturelle	et	du	dialogue	interculturel

3 •	Suite	au	Forum	de	l’Alliance	des	civilisations	des		
Nations	unies	(Rio,	mai	2010),	lancement	d’un	groupe		
de	travail	réunissant	des	institutions	internationales		
et	le	secteur	privé	afin	de	promouvoir	le	rôle	de	la	culture	
et	du	dialogue	interculturel	dans	l’agenda	du	développe-
ment	durable	et	de	définir	des	indicateurs	clés	aux		
niveaux	macro	et	microéconomique.		(voir	p.	56-57)
•	Participation	aux	travaux	de	la	Commission	«	Culture		
et	Université	»	mise	en	place	par	la	Ministre	française		
de	la	recherche	et	de	l’enseignement	supérieur
•	Partenaire	officiel	de	la	troisième	édition	du	Forum	
d’Avignon	

•	Poursuivre	notre	soutien	à	des	manifestations		
en	faveur	de	la	promotion	de	la	culture,	de	la	diversité	
culturelle	et	du	dialogue	interculturel	dans	l’agenda	
international	du	développement	durable

•	Poursuivre	les	programmes	visant	à	renforcer	les	
capacités	locales	de	production	 3 •	Formation	des	ingénieurs	du	son	à	Bamako	(Mali)		

reportée		à	mars	2011	pour	coïncider	avec	le	Festival	
jeunes	talents	soutenu	par	Vivendi	(voir	p.	76)
•	Renouvellement	du	soutien	de	Vivendi	à	la	2e	édition	
des	Rencontres	internationales	du	cinéma	à	Ouarzazate,	
qui	comprend	un	volet	formation	auprès	des	étudiants		
de	l’Institut	du	cinéma	de	Ouarzazate	(voir	p.	76)

•	Poursuivre	les	programmes	visant	à	renforcer		
les	capacités	locales	de	production

•	Contribuer	à	la	définition	d’indicateurs	sectoriels	
au	sein	du	groupe	de	travail	médias	du	GRI 3 •	Participation	aux	trois	réunions	du	groupe	de	travail	

organisées	en	2010	(dont	une	accueillie	par	Vivendi)
•	Contribuer	à	la	définition	d’indicateurs	sectoriels		
au	sein	du	groupe	de	travail	médias	du	GRI		
(publication	prévue	fin	2011)

•	Préparer	l’édition	2012	du	Séminaire		
de	développement	durable > •	Préparer	l’édition	2012	du	Séminaire	de		

développement	durable

Partage des connaissances
•	Poursuivre	notre	réflexion	avec	le	milieu		
universitaire 3 •	Réflexion	menée	avec	l’organisation	Poverty	Action	Lab		

Europe	sur	la	relation	entre	les	technologies	de	communica-
tion	et	d’information	et	la	lutte	contre	la	pauvreté

•	Poursuivre	notre	réflexion	avec	le	milieu	universitaire	
et	les	ONG

•	Contribuer	à	la	définition	d’indicateurs	sectoriels	
au	sein	du	groupe	de	travail	médias	du	GRI 3 •	Participation	aux	trois	réunions	du	groupe	de	travail	

organisées	en	2010	(dont	une	accueillie	par	Vivendi)
•	Contribuer	à	la	définition	d’indicateurs	sectoriels		
au	sein	du	groupe	de	travail	médias	du	GRI		
(publication	prévue	fin	2011)

•	Préparer	l’édition	2012	du	Séminaire		
de	développement	durable > •	Préparer	l’édition	2012	du	Séminaire		

de	développement	durable

3 objectif atteint    > En cours de réalisation   x objectif non atteint

Partage de la valeur entre les principales parties prenantes du groupe 

Développement des activités 
>  Total des investissements nets réalisés 

par le groupe Vivendi : 5 138 millions d’euros
•  investissements dans les contenus :  
2 366 millions d’euros

•  investissements industriels :  
3 357 millions d’euros

•  investissements financiers :  
- 585 millions d’euros

Actionnaires 
>  Dividendes versés aux actionnaires : 

1 730 millions d’euros
>  dont salariés : 2,05 % du capital social

États et  
collectivités locales 
>  Total de l’impôt payé par le groupe 

Vivendi : 1 365 millions d’euros
>  Charges sociales sur traitements 

et salaires : 633 millions d’euros

Partenaires économiques 
>  Somme distribuée aux fournisseurs et prestataires de service 

(distribution, achat de programmes, royalties, gestion des abonnés, etc.) : 
17 227 millions d’euros

Salariés 
>  Effectif total : 51 272
>  Traitements et salaires : 
2 349 millions d’euros

Chiffre d’affaires : 28 878 millions d’euros
Nombre d’abonnés : 81,5 millions

Institutions financières
>  Versements aux banques (intérêts nets payés, primes payées 

dans le cadre de remboursement anticipé d’emprunts, etc.) :  
739 millions d’euros

Nota bene : Ce graphique illustre schématiquement le partage de la valeur produite par Vivendi entre ses principales parties prenantes
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Indicateurs de développement durable 2010

Indicateurs enjeux spécifiques

3,4  milliards d’euros 
dans les réseaux

Investissements réalisés par Vivendi

2,4  milliards d’euros 
dans les contenus

Activision Blizzard 	•	Plus	de	12	millions	d’abonnés	à	World of Warcraft®	de	Blizzard	Entertainment
•		World of Warcraft : Cataclysm®,	jeu	vidéo	pour	PC	vendu	le	plus	rapidement	au	monde	avec	3,3	millions	d’unités	

écoulées	en	24	heures
•		StarCraft II: Wings of Liberty®	de	Blizzard	Entertainment,		jeu	de	stratégie	vendu	le	plus	rapidement	au	monde	

avec	1,5	million	d’unités	écoulées	en	48	heures
•		Call of Duty: Black Ops®	d’Activision	Publishing,		record	de	ventes	dans	l’industrie	du	divertissement	avec	

des	revenus	supérieurs	à	650	millions	de	dollars	en	5	jours

Universal Music Group •	Part	de	marché	des	ventes	physiques	de	musique	:	28,7	%	(+1,1	point	par	rapport	à	2009)
•	Part	des	ventes	numériques	:	28,5	%
•	UMG	opère	dans	77	pays

SFR •	21,3	millions	de	clients	mobiles	
•	4,9	millions	de	clients	Internet	haut	débit
•	9,7	millions	de	clients	3G/3G+
•	5	millions	d’abonnés	à	l’offre	TV-vidéo	mobile	
•	58	millions	de	consommations	de	VoD	fixe

Groupe Maroc Telecom •	Plus	de	26	millions	de	clients	au	Maroc	et	en	Afrique	subsaharienne	(Mauritanie,	Burkina	Faso,	Gabon	et	Mali)
•		Près	de	23,8	millions	de	clients	mobiles	dont	plus	de	16,8	millions	au	Maroc	et	plus	de	6,9	millions	en	Afrique	subsaharienne	
•		Près	de	1,5	million	de	lignes	fixes	dont	plus	de	1,2	million	au	Maroc	et	près	de	291	000	en	Afrique	subsaharienne
•			Plus	de	0,5	million	de	lignes	Internet	dont	près	de	497	000	au	Maroc	et	près	de	77	000	en	Afrique	subsaharienne
•		Plus	de	32	000	clients	au	Triple	Play	de	Maroc	Telecom	MTBox
•	Près	de	549	000	clients	Internet	mobile	3G	au	Maroc
•		Près	de	2,1	millions	de	visiteurs	uniques	mensuels	sur	Menara,	le	portail	Internet	de	Maroc	Telecom

GVT •	Plus	de	4,2	millions	de	lignes	en	service
•	Plus	de	1	million	d’abonnements	haut	débit

Groupe Canal+ •		12,7	millions	d’abonnements,	dont	11,1	en	France	métropolitaine,	dans	les	DOM/TOM	et	en	Afrique,	et	1,7	en	Pologne		
et	au	Vietnam

IMPACT ET AUDIENCE

Code de déontologie*  
comportant une clause  

spécifique à la protection 
de la jeunesse

Mise en place d’outils  
de contrôle parental

Actions de sensibilisation 
des parents et des enfants

Activision Blizzard 3 3 3
Universal Music Group 3 3 3
SFR 3 3 3
Groupe Maroc Telecom 3 3 >
GVT 3 3 3
Groupe Canal+ 3 3 3

3 objectif atteint    > En cours de réalisation* Ou déclinaison de la Charte sur la protection des données et des contenus de Vivendi.

PRoTECTIoN ET ACCoMPAGNEMENT DE LA JEUNESSE (VoIR P. 70-73)
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Diversité  
musicale

Universal Music Group •	Plus	de	50	labels	musicaux
•	Plus	de	60	%	des	ventes	réalisées	par	des	artistes	locaux	(périmètre	de	59	pays)
•	Répartitions	du	chiffre	d’affaires	des	ventes	par	genre	musical	en	France	et	aux	États-Unis	(voir	p.	75)

SFR •		SFR	Jeunes	Talents	Music	:	33	000	œuvres	et	16	000	artistes	en	ligne,	60	groupes	produits	sur	les	plus	grandes		
scènes	et	festivals	français

Diversité  
audiovisuelle

Groupe Canal+ •	Financement	de	68	%	des	films	d’initiative	française	agréés	par	le	CNC	(138	films	sur	203)
•	Financement	de	35	premiers	films
•	Collaboration	de	StudioCanal	avec	12	producteurs	français	et	13	producteurs	étrangers

SFR •		SFR	Jeunes	Talents	Photo	:	154		000	œuvres	et	12	000	artistes	en	ligne,	lauréat	du	Grand	Prix	2010		
présent	à	Paris	Photo

Promotion  
des langues

Activision Blizzard •	World of Warcraft®	disponible	en	8	langues
•	Call of Duty: Black Ops®	disponible	en	8	langues	
•	StarCraft II: Wings of Liberty®	disponible	en	11	langues
•	Guitar Hero: Warriors of Rock®	disponible	en	5	langues

Universal Music Group •	36	langues	chantées	par	les	artistes	inscrits	dans	le	catalogue	d’Universal	Music	France

Groupe Canal+ •	51	sous-titrages	de	films	en	10	langues	différentes	et	36	doublages	de	films	en	6	langues	différentes	par	StudioCanal
•	100	%	des	films	étrangers	(soit	270	films	en	2010)	diffusés	par	Canal+	l’ont	été	en	version	multilingue
•		Programmes	d’initiation	à	la	langue	des	signes	sur	les	chaînes	Piwi	et	Canal+	Family,	et	adaptation	en	langue	des	

signes	d’un	dessin	animé	sur	Piwi

Groupe Maroc Telecom •	2	langues	(arabe	et	tamazight)	disponibles	dans	l’offre	de	téléphonie	mobile	de	Maroc	Telecom
•	2	langues	(arabe	et	français)	proposées	par	Menara,	portail	de	Maroc	Telecom
•	Présence	de	7	langues	sur	les	chaînes	TV	du	bouquet	TV	ADSL	de	Maroc	Telecom

PRoMoTIoN DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE (VoIR P. 74-77)

Taux de  
couverture 
mobile

SFR •	99	%	de	la	population	française	en	GSM/GPRS
•	97	%	du	territoire	en	Edge/3G/3G+
•	92	%	de	la	population	en	3G/3G+

Groupe  
Maroc Telecom

•	Taux	de	pénétration	mobile	au	Maroc	:	101,5	%
•		Taux	de	pénétration	mobile	au	Burkina	Faso	:	28	%	;	au	Mali	:	45	%	;	en	Mauritanie	:	91	%	;	au	Gabon	:	111	%	(données	à	fin		

septembre	2010)

Taux de  
couverture 
Internet

SFR •	23	%	du	marché	haut	débit	fixe	Internet

Groupe  
Maroc Telecom

•	99,4	%	de	part	de	marché	ADSL	Internet	
•	42	%	de	part	de	marché	Internet	3G
•		Menara,	le	portail	Internet	de	Maroc	Telecom	:	2,1	millions	de	visiteurs	uniques	mensuels	et	12	millions	de	pages	vues	

GVT •	88	%	de	la	base	clients	(le	taux	le	plus	haut	du	Brésil)

Déploiement de 
la fibre optique 

SFR •	9	300	km	de	fibre	optique	déployés	en	partenariat	avec	les	collectivités	(sites	publics,	ZAC…)
•	250	000	dégroupages	de	NRA	(central	FT	DSL)	de	moins	de	1	000	lignes	en	accord	avec	les	délégations	de	service	public

Groupe  
Maroc Telecom

•	Près	de	23	500	km	de	fibre	optique	au	Maroc	
•	Câble	fibre	optique	Atlas	Offshore	Maroc-France	(Asilah-Marseille)	:	1	634	km
•		Câble	fibre	optique	Maroc-Mauritanie	:	Agadir-Dakhla	(Maroc)	:	1	150	km/Dakhla	(Maroc)	–	Nouadhibou	(Mauritanie)	:	400	km/

Nouadhibou-Nouakchott	(Mauritanie)	:	500	km

GVT •	43	319	km	de	câbles	déployés	en	région	métropolitaine
•	126	767	bâtiments	connectés
•	25	000	km	de	réseau	fibre	longue	distance

Réduction 
de la fracture 
numérique

SFR •	993	communes	couvertes	dans	le	cadre	du	programme	zones	blanches	
•	514	stations	de	base	Wi-Fi	déployées	couvrant	des	zones	blanches	ADSL
•		Offre	TV	haute	définition	par	satellite	pour	tous	les	clients	ADSL	:	plus	de	98	%	des	foyers	français	ont	désormais	accès		

à	une	offre	Triple	Play	de	SFR

Groupe Maroc 
Telecom

•	Maroc	(Maroc	Telecom)	:	
-	3ème	convention	d’investissement	avec	l’État	pour	un	montant	de	10,5	milliards	de	dihrams	entre	2009	et	2011
-		Couverture	de	4	414	localités	rurales,	dans	le	cadre	du	programme	Pacte,	dont	1866	localités	couvertes	en	2010	(7	338	localités	

seront	couvertes	d’ici	fin	2011)
-	Total	de	plus	de	6	255	stations	de	base	(réseau	GSM)	et	près	de	3	000	points	d’accès	déployés	(réseau	3G)
-	Prise	en	charge	de	70	%	du	financement	du	programme	Nafid@

•	Burkina	Faso	(Onatel)	:	desserte	de	toutes	les	communes	rurales	(2007-2010)	
•	Mali	(Sotelma)	:	doublement	du	nombre	de	sites	couverts	(réseau	GSM	et	fixe)	et	38	nouvelles	localités	désenclavées
•	Gabon	(Gabon	Telecom):	multiplication	par	3	des	BTS	en	3	ans	
•	Mauritanie	(Mauritel)	:	doublement	de	la	connectivité		

GVT •	Plus	de	4,2	millions	de	lignes	en	service	
•	64	%	des	clients	Internet	ayant	accès	>	10Mbp/s	fin	2010
•	Internet	haut	débit	fixe	:	

-	Jusqu’à	100Mbp/s	:	déployé	dans	82	villes	à	fin	décembre
-		Jusqu’à	15	Mbp/s	:	déployé	dans	12	villes	à	fin	décembre	

Soit	un	total	de	97	villes	couvertes
•	Programme	Educando GVT	(voir	p.	72)

Accessibilité  
des offres  
et des produits

SFR •	14	offres	et	services	adaptés	aux	personnes	handicapées
•		20	services	destinés	à	favoriser	l’autonomie	des	personnes	en	situation	de	fragilité	(personnes	handicapées,	seniors,		

personnes	en	situation	de	précarité)
•	768	logiciels	adaptés	au	handicap	visuel	mis	à	disposition	gratuitement	aux	clients

Groupe Maroc 
Telecom

•	Offres	adaptées	aux	besoins	spécifiques	des	populations	rurales,	et	scolaires	ou	universitaires	
•	Offre	d’une	connexion	Internet	3G	à	347	établissements	scolaires	de	la	province	de	Rhamna	dans	le	cadre	d’un	programme	d’e-learning
•	Offre	Mobicash	au	Maroc	qui	permet	le	transfert	d’argent	sans	disposer	de	compte	bancaire

GVT •	Offres	et	tarifications	adaptées	aux	profils	des	clients
•	Baisses	tarifaires	de	R$10	pour	les	débits	à	15Mbp/s,	y	compris	un	modem	Wi-Fi	et	un	pack	sécurité	gratuit
•	Passage	du	débit	minimum	de	3	à	5	Mbp/s	sans	augmentation	de	tarif	

Groupe Canal+ •	Canal+	:	100	%	des	programmes	de	Canal+	accessibles	aux	personnes	sourdes	et	malentendantes	
•		StudioCanal	:	sous-titrage	spécifique	en	France,	pour	les	sourds	et	malentendants,	de	tous	les	DVD	ou	Blu-ray	édités	après	

janvier	2010	et,	depuis	fin	septembre	2010,	de	tous	les	nouveaux	films	français	sur	les	diverses	plateformes	VoD

PARTAGE DES CoNNAISSANCES (VoIR P. 78-81)
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Loi 
NRE

GRI
G3

Données 2010 Données 2009 Données 2008

Chiffre d’affaires consolidé EC1 28	878	millions	d’euros 27	132	millions	d’euros 25	392	millions	d’euros

Répartition du chiffre d’affaires 
consolidé par zone géographique

EC1 Voir	ci-dessous Voir	p.	84	du	RADD	2009 Voir	p.	101	du	RADD	2008

Répartition du chiffre d’affaires 
consolidé par secteur opérationnel

EC1

Rémunération des mandataires 
sociaux

¤ 27	millions	d’euros	(1) 23	millions	d’euros	(2) 30	millions	d’euros

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	
2010	et	p.	9	du	présent	rapport

Voir	le	chapitre	3,	section	3.2.2	
du	Document	de	référence	
2009

Voir	le	chapitre	3,	section	3.2.2	
du	Document	de	référence	
2008

Nombre d’options de souscription 
d’actions attribuées

¤ 5,3	millions	d’options(3)	de	
souscription	(soit	0,42	%	du		
capital	social)	dont	1,329	mil-
lion	aux	membres	du	Directoire	
et	à	son	Président	et	980	666(4)	
(soit	0,08	%	du	capital	social)	
pour	les	10	plus	importantes	
attributions	hors	membres		
du	Directoire	de	Vivendi

6,5	millions	d’options	de		
souscription	(soit	0,56	%	du	
capital	social)	dont	1,24	million	
aux	membres	du	Directoire		
et	876	000	(soit	0,07	%	du	
capital	social)	pour	les	10		
plus	importantes	attributions	
hors	membres	du	Directoire		
de	Vivendi

6,3	millions	d’options	de		
souscription	(soit	0,54	%	du	
capital	social)	dont	1,46	million	
aux	membres	du	Directoire		
et	860	000	(soit	0,07	%	du	
capital	social)	pour	les	11	plus	
importantes	attributions		
hors	membres	du	Directoire		
de	Vivendi

Nombre d’actions de performances 
attribuées

¤ 1,08	million	d’actions(3)	dont	
110	745	aux	mandataires	
sociaux	(soit	0,009	%	du	capital	
social)

567	001	dont	123	336		
aux	mandataires	sociaux		
(soit	0,01	%	du	capital	social)

526	496	dont	122	003		
aux	mandataires	sociaux		
(soit	0,01	%	du	capital	social)

Frais de personnel groupe Vivendi ¤ EC1 3	269	millions	d’euros 2	956	millions	d’euros 2	688	millions	d’euros

Somme distribuée aux fournisseurs 
et prestataires de services  
(distribution, achat de programmes,  
royalties, gestion des abonnés, etc.)

¤ EC1 17	227	millions	d’euros 16	986	millions	d'euros 15	458	millions	d'euros

Dividendes versés aux actionnaires EC1 1	730	millions	d’euros(5)(6) 1	721	millions	d'euros 1	639	millions	d'euros

Versements aux banques (intérêts 
nets payés, primes payées  
dans le cadre de remboursement  
anticipé d’emprunts, etc.)

EC1 739	millions	d’euros 425	millions	d'euros 320	millions	d'euros

Impôts nets payés EC1 1	365	millions	d’euros 137	millions	d'euros 1	015	millions	d'euros

(1) Total des sommes comptabilisées par le groupe au titre des rémunérations fixes et variables (y compris les cotisations patronales), des rémunérations différées,  
des avantages en nature (options de souscription et actions de performance) et ensemble des régimes de retraite (se reporter au chapitre 3 section 3.2 du Document  
de référence 2010) accordés aux membres du Conseil de surveillance et aux membres du Directoire selon la nomenclature de la norme IAS 24, paragraphe 16.
(2) La donnée 2009 a été corrigée en 2010.
(3) Directoire du 22 février 2011 et Conseil de surveillance du 28 février 2011.
(4) Hors membres du Directoire.
(5) Nombre des actions jouissance 1er janvier, après déduction des actions autodétenues au moment de la mise en paiement du dividende.
(6) Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 21 avril 2011.

Indicateurs économiques

Chiffre d’affaires 2010* par secteur  
opérationnel (en millions d’euros)

* Y compris activités non stratégiques, corporate  
et élimination des opérations intersegment.

sfr
12	577

groupe		
maroc		

telecom
2	835

activision	blizzard
3	030

universal	
music	group
4	449

groupe	canal+
4	712

gvt
1	029

Chiffre d’affaires 2010 par zone géographique
(en millions d’euros)

brésil	1	084

maroc	2	296

reste	de		
l’europe	3	061

états-unis
3	375

france
17	097

reste	du	monde	
1	965
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INDÉPENDANCE
des membres du 
Conseil de surveillance

Compter	au	moins	50	%	des	membres	indépendants(1)	
dans	le	Conseil	de	surveillance(2),	au	moins	50	%	
dans	le	Comité	des	rémunérations(2)	et	66,66	%	
dans	le	Conseil	d’audit(2)

Conseil	de	
surveillance

Comité	
d'audit

Comité	des	
ressources	
humaines

Comité	de	
gouvernance	
et	de	nomi-

nation(5)

Comité		
stratégique

83	% 80	% 75	% 60	% 100	%

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

Se	référer	à	la	note	29	des	notes	annexes	aux	états	financiers	consolidés	
du	Document	de	référence	2010	p.	270

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

0

des membres du 
Conseil de surveillance 
entre eux

Publier	la	proportion	de	membres	du	Conseil	de		
surveillance	sans	contrôle	croisé,	ne	siégeant	pas	
dans	les	mêmes	Conseils	d’administration	ou		
de	surveillance	et	sans	origine	commune	(formation,	
carrière	professionnelle,	famille)(1)(3)

100	%

IMPLICATIoNS DANS LES DÉCISIoNS

des membres du 
Conseil de surveillance

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

En	conformité

Publier	le	nombre	de	réunions	et	le	taux	de	participa-
tion	moyen	au	Conseil	de	surveillance(3)	ainsi	qu’aux	
différents	Comités	qui	le	composent(2)

Conseil	de	
surveillance

Comité	
d’audit

Comité	des	
ressources	
humaines

Comité	de	
gouvernance	
et	de	nomi-

nation

Comité		
stratégique

8	réunions
Taux	de	

présence	:	
95	%

3	réunions
Taux	de	

présence	:	
100	%

3	réunions
Taux	de	

présence	:	
92	%

2	réunions
Taux	de	

présence	:	
100	%

2	réunions(6)

Taux	de	
présence	:	

100	%

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

Évaluation	menée	en	2009	(voir	chapitre	3,	section	3.1.1.12		
du	Document	de	référence	2010)

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

de	surveillance

des membres  
du Directoire

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

En	conformité

Nombre	de	réunions	des	membres	du	Directoire 14

Taux	de	participation	des	membres	du	Directoire 96	%

des actionnaires Publier	le	taux	de	participation	en	Assemblée		
générale(4)

Publiés	le	jour	même	de	l’Assemblée	générale	sur	le	site	du	groupe	
(www.vivendi.com)

Publier	le	résultat	du	vote	des	résolutions	soumises	
aux	actionnaires(4)

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	im-
pact	sur	le	marché	de	l’action.	Toute	opération	de	couverture	est	interdite

Conditions	de	performance	liées	aux	stock-options		
et	actions	de	performance

Oui,	critères	à	la	fois	interne	et	externe	(voir	chapitre	3,	section	3.3		
du	Document	de	référence	2010)

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	sociétales	des	entreprises(3)

53	%	en	2010

(1) Définition du rapport consolidé AFEP/MEDEF : ne pas être ou avoir été salarié ou mandataire social d’une société du groupe dans les cinq années précédentes ;  
ne pas être contrôlé par l’exécutif dans une autre société ; ne pas avoir de relations commerciales significatives avec l’un des clients ou fournisseurs du groupe ; ne pas 
avoir de liens familiaux proches avec le mandataire social ; ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans. Au-delà des préconisations du rapport 
AFEP/MEDEF, la définition élargie tient compte des origines universitaires ou professionnelles communes, fréquentes parmi les Administrateurs français.
(2) Rapport consolidé AFEP/MEDEF. 
(3) Autres enjeux exprimés par les parties prenantes.
(4) Dans un délai de 15 jours suivant la tenue de l’Assemblée (article R225-106-1 du Code du Commerce).
(5) Les nominations au Conseil de surveillance sont examinées par le Comité de gouvernance et de nomination.
(6) Dont un séminaire de trois jours.

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 Document de référence 2010.
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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 2010 », disponible sur le site de Vivendi.  
Des indicateurs sociaux complémentaires (par filiale) sont également disponibles dans la version interactive du rapport.
Les indicateurs identifiés par le signe 3 ont été vérifiées par Salustro Reydel, membre de kPmG International, 
l’un des Commissaires aux comptes de Vivendi.

Nota bene : 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 d’Activision Blizzard France, à l’exception de celles couvrant les effectifs. Les données 2008 publiées ont été retraitées en conséquence.  
Pour 2009, seules les données d’effectifs intègrent les chiffres de GVT, qui est entré dans le périmètre de Vivendi en fin d’année.

Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires

Effectif total ¤ LA	1 3	51	272 (15	447		
en	France) 3	49	004 (15	360		

en	France) 43	208 (3	15	717	
en	France)

Effectif total hommes ¤ LA	1 3	32	846 (8	705		
en	France) 3	31	781 (8	677		

en	France) 28	492 (3	8	949	
en	France)

Effectif total femmes ¤ LA	1 3	18	426 (6	742		
en	France) 3	17	223 (6	683		

en	France) 14	716 (3	6	768	
en	France)

Effectif total en contrat sans limitation de durée ¤ LA	1 42	112 35	007 39	292

Effectif total en contrat avec limitation de durée ¤ LA	1 2	012 1	905 3	916

Entrées et embauches

Entrées ¤ LA	1 9	489 5	091 5	891
Il	convient	de	noter	que	ces	chiffres	représentent	les	entrées	de	toute	nature	dans	le	groupe.	En	effet,	aux	États-Unis	par	exemple,	les	stages	effectués	
par	les	étudiants	ou	les	embauches	de	courte	durée	sont	considérés	comme	des	entrées.
L’augmentation	que	l’on	peut	observer	en	2010	correspond	à	la	forte	croissance	interne	chez	GVT.

Taux d’embauche CDD France ¤ LA	1 68	% 65	% 51	%

Taux d’embauche CDI France ¤ LA	1 32	% 35	% 49	%

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’emplois	spécifiques.

Sorties

Licenciements et départs ¤ LA	2 6	268 4	342 5	811

L’augmentation	du	nombre	de	départs	en	2010	s’explique	notamment	par	la	flexibilité	du	marché	du	travail	au	Brésil.- Départs hors licenciements économiques ¤ LA	2 5	920 3	524 4	431

- Licenciements économiques ¤ LA	2 348 818 1	380

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	grâce	à	l’affichage		
sur	l’intranet	des	postes	à	pourvoir	dans	l’ensemble	du	groupe,	congés	de	reclassement,	congés	de	formation	permettant	d’améliorer	le	niveau		
de	qualification	professionnelle,	aide	à	la	création	d’entreprise	et	services	d’outplacement.	Vivendi	a	également	mis	en	place	des	mesures	de	
reclassement	en	faveur	des	salariés	licenciés	dans	les	pays	où	ce	type	de	mesure	n’existe	pas.	Dans	le	reste	du	monde,	Vivendi	a	géré	les	départs		
selon	les	réglementations	nationales,	tout	en	respectant	les	règles	de	conduite	du	Programme	de	vigilance	du	groupe.

Durée du travail (en heures) 

Durée moyenne hebdomadaire – temps plein ¤ 37,6 36,3 37,3

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 annuelle – temps plein ¤ 1	728 1	662 1	705

Durée moyenne hebdomadaire – temps partiel ¤ 28,3 29,7 29,1

Durée moyenne annuelle – temps partiel ¤ 1	299 1	356 1	324

Jours d’absence par motif groupe
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7
3,99
2,10
0,26
0,90

3,86
1,83
0,25
0,46

3,72
2,36
0,28
0,51

En	2010,	les	absences	pour	«	Autres	raisons	»	étaient	majoritairement	localisées	en	Amérique	du	Sud.

Jours d’absence par motif en France
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7 6,99
2,83
0,34
0,68

6,92
2,89
0,29
0,68

6,68
3,91
0,30
0,60

Heures supplémentaires
- France

- International (en millions d’heures)

¤ 20	645

1,46

30	866

0,52

39	349

0,5

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel	donnant	lieu	à	une	majoration	de	salaire.

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel.	Elles	sont	fortement	liées	à	la	culture	locale,	notamment	aux	États-Unis	et	en	Amérique	du	Sud.	
En	fonction	des	besoins	de	chaque	société	et	de	l’évolution	de	la	législation	locale,	elles	peuvent	varier	considérablement	d’une	année	à	l’autre.

Indicateurs sociaux
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Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires

Effectif total ¤ LA	1 3	51	272 (15	447		
en	France) 3	49	004 (15	360		

en	France) 43	208 (3	15	717	
en	France)

Effectif total hommes ¤ LA	1 3	32	846 (8	705		
en	France) 3	31	781 (8	677		

en	France) 28	492 (3	8	949	
en	France)

Effectif total femmes ¤ LA	1 3	18	426 (6	742		
en	France) 3	17	223 (6	683		

en	France) 14	716 (3	6	768	
en	France)

Effectif total en contrat sans limitation de durée ¤ LA	1 42	112 35	007 39	292

Effectif total en contrat avec limitation de durée ¤ LA	1 2	012 1	905 3	916

Entrées et embauches

Entrées ¤ LA	1 9	489 5	091 5	891
Il	convient	de	noter	que	ces	chiffres	représentent	les	entrées	de	toute	nature	dans	le	groupe.	En	effet,	aux	États-Unis	par	exemple,	les	stages	effectués	
par	les	étudiants	ou	les	embauches	de	courte	durée	sont	considérés	comme	des	entrées.
L’augmentation	que	l’on	peut	observer	en	2010	correspond	à	la	forte	croissance	interne	chez	GVT.

Taux d’embauche CDD France ¤ LA	1 68	% 65	% 51	%

Taux d’embauche CDI France ¤ LA	1 32	% 35	% 49	%

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’emplois	spécifiques.

Sorties

Licenciements et départs ¤ LA	2 6	268 4	342 5	811

L’augmentation	du	nombre	de	départs	en	2010	s’explique	notamment	par	la	flexibilité	du	marché	du	travail	au	Brésil.- Départs hors licenciements économiques ¤ LA	2 5	920 3	524 4	431

- Licenciements économiques ¤ LA	2 348 818 1	380

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	grâce	à	l’affichage		
sur	l’intranet	des	postes	à	pourvoir	dans	l’ensemble	du	groupe,	congés	de	reclassement,	congés	de	formation	permettant	d’améliorer	le	niveau		
de	qualification	professionnelle,	aide	à	la	création	d’entreprise	et	services	d’outplacement.	Vivendi	a	également	mis	en	place	des	mesures	de	
reclassement	en	faveur	des	salariés	licenciés	dans	les	pays	où	ce	type	de	mesure	n’existe	pas.	Dans	le	reste	du	monde,	Vivendi	a	géré	les	départs		
selon	les	réglementations	nationales,	tout	en	respectant	les	règles	de	conduite	du	Programme	de	vigilance	du	groupe.

Durée du travail (en heures) 

Durée moyenne hebdomadaire – temps plein ¤ 37,6 36,3 37,3

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 annuelle – temps plein ¤ 1	728 1	662 1	705

Durée moyenne hebdomadaire – temps partiel ¤ 28,3 29,7 29,1

Durée moyenne annuelle – temps partiel ¤ 1	299 1	356 1	324

Jours d’absence par motif groupe
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7
3,99
2,10
0,26
0,90

3,86
1,83
0,25
0,46

3,72
2,36
0,28
0,51

En	2010,	les	absences	pour	«	Autres	raisons	»	étaient	majoritairement	localisées	en	Amérique	du	Sud.

Jours d’absence par motif en France
- Maladie
- Raisons familiales
- Accident
- Autres raisons

¤ LA	7 6,99
2,83
0,34
0,68

6,92
2,89
0,29
0,68

6,68
3,91
0,30
0,60

Heures supplémentaires
- France

- International (en millions d’heures)

¤ 20	645

1,46

30	866

0,52

39	349

0,5

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel	donnant	lieu	à	une	majoration	de	salaire.

Heures	travaillées	au-delà	du	nombre	d’heures	contractuel.	Elles	sont	fortement	liées	à	la	culture	locale,	notamment	aux	États-Unis	et	en	Amérique	du	Sud.	
En	fonction	des	besoins	de	chaque	société	et	de	l’évolution	de	la	législation	locale,	elles	peuvent	varier	considérablement	d’une	année	à	l’autre.
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Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires
Égalité et diversité dans l’emploi

Taux d’emploi des femmes ¤ LA	13 36	% 35	% 34	%

Femmes dans le management ¤ LA	13 35	% 35	% 35	%

Femmes dans le top management ¤ LA	13 3 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.	
Par ailleurs, il y a quatre femmes au Conseil de surveillance de Vivendi, soit 33 % du Conseil.

Répartition des âges 
- Moins de 25 ans
- 25 à 55 ans
- Plus de 55 ans

¤ LA	13 6	%
89	%

5	%
n/a n/a

Âge moyen LA	13 	38	ans	 n/a n/a

Ancienneté moyenne LA	13 10	ans n/a n/a

Nombre de salariés en situation de handicap ¤ LA	13 307 234 228 Le	nombre	de	salariés	en	situation	de	handicap	s’est	accru	de	13	%	chez	SFR	en	2010.

Relations professionnelles 

Accords collectifs ¤ LA	4 91 74 89

Répartition des accords collectifs par thèmes
- Rémunération
- Dialogue social 
- Santé et sécurité
- Restructurations
- Autres thèmes

LA	4

LA	9
LA	4

61	%
8	%

12	%
4	%

15	%

39	%
15	%
12	%
11	%
23	%

47	%
15	%
12	%

3	%
22	%

Pour	cet	indicateur,	chaque	accord	ou	avenant	signé	compte	pour	un.	En	conformité	avec	l’organisation	des	entreprises	françaises,	les	accords	signés	
au	sein	des	UES	(SFR,	Groupe	Canal+)	sont	comptés	une	seule	fois.	En	revanche,	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	2010,	l’augmentation	du	nombre	d’accords	portant	sur	les	rémunérations	est	principalement	due	aux	négociations	annuelles		
sur	les	rémunérations	qui	ont	lieu	chaque	année	chez	GVT	(soit	22	accords	de	plus	dans	cette	catégorie	en	2010	par	rapport	à	2009).

Nombre de représentants du personnel  ¤ 1	156 1	285 1	582 Périmètre	:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.	Suite	à	l’entrée	dans	le	périmètre	de	Groupe	Neuf	Cegetel		
en	2008,	le	nombre	et	le	périmètre	des	Comités	d’établissement	de	l’UES	SFR	ont	été	simplifiés	passant	de	11	à	3.		

Hygiène et sécurité 

Taux de fréquence des accidents  
de travail avec arrêt ¤ LA	7 2,58 2,03 3,14

Dans	le	calcul	des	indicateurs	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 0,09 0,08 0,11

Salariés formés à la sécurité dans l’année ¤ LA	8 6	037 4	103 3	367 En	2010,	1	423	salariés	ont	été	formés	à	la	sécurité	chez	GVT.

Formation 

Dépenses formation/masse salariale ¤ LA	11 2,4	% 2,2	% 2,8	%

Durée moyenne de formation par salarié  ¤ LA	10 35,8	heures 27,7	heures 28,5	heures La	forte	augmentation	de	la	durée	moyenne	de	formation	par	salarié	en	2010	est	due	à	l’entrée	de	GVT	dans	le	périmètre	de	reporting	social		
(moyenne	de	49,8	heures).

Durée moyenne de formation par salarié formé 
en France ¤ LA	10 30,1	heures 30,6	heures 33,7	heures

Répartition par la finalité de la formation 
- Adaptation au poste de travail
- Développement des compétences 

LA	11 81	%
19	%

81	%
19	%

74	%
26	%

En	2010,	à	la	demande	du	législateur	français,	les	rubriques	«	évolution	du	poste	de	travail	»	et	«	développement	des	compétences	»		
ont	été	réunies	sous	le	titre	«	développement	des	compétences	».	Les	données	2009	et	2008	ont	été	ajustées	en	conséquence.		
Périmètre	couvert:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.

Œuvres sociales 

Œuvres sociales (en millions d’euros) ¤ 10,86 11,77 10,22 En	France,	la	notion	d’œuvre	sociale	recouvre	des	activités	sociales	et	culturelles	établies	dans	l’entreprise	prioritairement	au	bénéfice	des	salariés		
ou	de	leur	famille.	Cette	notion	est	difficile	à	appréhender	au	niveau	mondial.

Main-d’œuvre extérieure à la société 

Nombre de missions d’intérimaires  ¤ 2	882 3	240 3	841 Une	personne	ayant	fait	plusieurs	missions	est	comptée	autant	de	fois.

Sous-traitance ¤ 7	516 7	240 5	904 Nombre	total	de	missions	effectuées	par	des	sous-traitants	d’une	durée	minimum	d’une	semaine.	

Impact territorial 

Partenariats et projets ¤ EC	1 3	981 4	333 3	558
L’impact	territorial	des	activités	de	Vivendi	est	difficilement	mesurable	du	fait	de	l’implantation	du	groupe	dans	un	grand	nombre	de	pays.	Une	clarifica-
tion	méthodologique	mise	en	place	en	2009	définit	chaque	stagiaire	dans	l’entreprise	comme	un	«	projet	»	dans	la	rubrique	enseignement.	Les	données	
indiquent	donc	le	nombre	d’institutions,	individus	ou	associations	avec	lesquels	Vivendi	a	noué	des	relations,	créé	des	partenariats	ou	participé	à	des	
projets	dans	divers	secteurs	de	l’économie	locale	ou	régionale	où	le	groupe	est	implanté.	
La	baisse	importante	du	nombre	de	projets	dans	l’enseignement	entre	2009	et	2010	est	due	notamment	à	la	révision	du	programme	de	stage		
en	cours	au	sein	du	groupe	Maroc	Telecom,	où	275	stagiaires	ont	été	accueillis	en	2010.

Répartition des partenariats et projets 
- Insertion
- Enseignement
- Environnement
- Consommateurs
- Riverains/solidarité

EC	1
78

3	507
20
23

353

2	%
88,1	%

0,5	%
0,6	%
8,9	%

21
4	098

9
28

177

0,5	%
94,6	%

0,2	%
0,6	%
4,1	%

39
3	474

11
24
10

1,1	%
97,6	%
0,3	%
0,7	%
0,3	%

Contribution au développement de l’emploi  
en France dans le cadre des engagements  
pris auprès des pouvoirs publics  
(hors effectif du groupe)

¤ EC	1 5	243	emplois	validés		
et	4	084	emplois	créés

4	854	emplois	validés		
et	3	203	emplois	créés

3	874	emplois	validés		
et	2	535	emplois	créés

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.

Indicateurs sociaux (suite)
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Données 2010 Données 2009 Données 2008 Commentaires
Égalité et diversité dans l’emploi

Taux d’emploi des femmes ¤ LA	13 36	% 35	% 34	%

Femmes dans le management ¤ LA	13 35	% 35	% 35	%

Femmes dans le top management ¤ LA	13 3 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.	
Par ailleurs, il y a quatre femmes au Conseil de surveillance de Vivendi, soit 33 % du Conseil.

Répartition des âges 
- Moins de 25 ans
- 25 à 55 ans
- Plus de 55 ans

¤ LA	13 6	%
89	%

5	%
n/a n/a

Âge moyen LA	13 	38	ans	 n/a n/a

Ancienneté moyenne LA	13 10	ans n/a n/a

Nombre de salariés en situation de handicap ¤ LA	13 307 234 228 Le	nombre	de	salariés	en	situation	de	handicap	s’est	accru	de	13	%	chez	SFR	en	2010.

Relations professionnelles 

Accords collectifs ¤ LA	4 91 74 89

Répartition des accords collectifs par thèmes
- Rémunération
- Dialogue social 
- Santé et sécurité
- Restructurations
- Autres thèmes

LA	4

LA	9
LA	4

61	%
8	%

12	%
4	%

15	%

39	%
15	%
12	%
11	%
23	%

47	%
15	%
12	%

3	%
22	%

Pour	cet	indicateur,	chaque	accord	ou	avenant	signé	compte	pour	un.	En	conformité	avec	l’organisation	des	entreprises	françaises,	les	accords	signés	
au	sein	des	UES	(SFR,	Groupe	Canal+)	sont	comptés	une	seule	fois.	En	revanche,	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	2010,	l’augmentation	du	nombre	d’accords	portant	sur	les	rémunérations	est	principalement	due	aux	négociations	annuelles		
sur	les	rémunérations	qui	ont	lieu	chaque	année	chez	GVT	(soit	22	accords	de	plus	dans	cette	catégorie	en	2010	par	rapport	à	2009).

Nombre de représentants du personnel  ¤ 1	156 1	285 1	582 Périmètre	:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.	Suite	à	l’entrée	dans	le	périmètre	de	Groupe	Neuf	Cegetel		
en	2008,	le	nombre	et	le	périmètre	des	Comités	d’établissement	de	l’UES	SFR	ont	été	simplifiés	passant	de	11	à	3.		

Hygiène et sécurité 

Taux de fréquence des accidents  
de travail avec arrêt ¤ LA	7 2,58 2,03 3,14

Dans	le	calcul	des	indicateurs	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 0,09 0,08 0,11

Salariés formés à la sécurité dans l’année ¤ LA	8 6	037 4	103 3	367 En	2010,	1	423	salariés	ont	été	formés	à	la	sécurité	chez	GVT.

Formation 

Dépenses formation/masse salariale ¤ LA	11 2,4	% 2,2	% 2,8	%

Durée moyenne de formation par salarié  ¤ LA	10 35,8	heures 27,7	heures 28,5	heures La	forte	augmentation	de	la	durée	moyenne	de	formation	par	salarié	en	2010	est	due	à	l’entrée	de	GVT	dans	le	périmètre	de	reporting	social		
(moyenne	de	49,8	heures).

Durée moyenne de formation par salarié formé 
en France ¤ LA	10 30,1	heures 30,6	heures 33,7	heures

Répartition par la finalité de la formation 
- Adaptation au poste de travail
- Développement des compétences 

LA	11 81	%
19	%

81	%
19	%

74	%
26	%

En	2010,	à	la	demande	du	législateur	français,	les	rubriques	«	évolution	du	poste	de	travail	»	et	«	développement	des	compétences	»		
ont	été	réunies	sous	le	titre	«	développement	des	compétences	».	Les	données	2009	et	2008	ont	été	ajustées	en	conséquence.		
Périmètre	couvert:	France	métropolitaine,	DOM-TOM,	Groupe	Maroc	Telecom,	Groupe	Canal+.

Œuvres sociales 

Œuvres sociales (en millions d’euros) ¤ 10,86 11,77 10,22 En	France,	la	notion	d’œuvre	sociale	recouvre	des	activités	sociales	et	culturelles	établies	dans	l’entreprise	prioritairement	au	bénéfice	des	salariés		
ou	de	leur	famille.	Cette	notion	est	difficile	à	appréhender	au	niveau	mondial.

Main-d’œuvre extérieure à la société 

Nombre de missions d’intérimaires  ¤ 2	882 3	240 3	841 Une	personne	ayant	fait	plusieurs	missions	est	comptée	autant	de	fois.

Sous-traitance ¤ 7	516 7	240 5	904 Nombre	total	de	missions	effectuées	par	des	sous-traitants	d’une	durée	minimum	d’une	semaine.	

Impact territorial 

Partenariats et projets ¤ EC	1 3	981 4	333 3	558
L’impact	territorial	des	activités	de	Vivendi	est	difficilement	mesurable	du	fait	de	l’implantation	du	groupe	dans	un	grand	nombre	de	pays.	Une	clarifica-
tion	méthodologique	mise	en	place	en	2009	définit	chaque	stagiaire	dans	l’entreprise	comme	un	«	projet	»	dans	la	rubrique	enseignement.	Les	données	
indiquent	donc	le	nombre	d’institutions,	individus	ou	associations	avec	lesquels	Vivendi	a	noué	des	relations,	créé	des	partenariats	ou	participé	à	des	
projets	dans	divers	secteurs	de	l’économie	locale	ou	régionale	où	le	groupe	est	implanté.	
La	baisse	importante	du	nombre	de	projets	dans	l’enseignement	entre	2009	et	2010	est	due	notamment	à	la	révision	du	programme	de	stage		
en	cours	au	sein	du	groupe	Maroc	Telecom,	où	275	stagiaires	ont	été	accueillis	en	2010.

Répartition des partenariats et projets 
- Insertion
- Enseignement
- Environnement
- Consommateurs
- Riverains/solidarité

EC	1
78

3	507
20
23

353

2	%
88,1	%

0,5	%
0,6	%
8,9	%

21
4	098

9
28

177

0,5	%
94,6	%

0,2	%
0,6	%
4,1	%

39
3	474

11
24
10

1,1	%
97,6	%
0,3	%
0,7	%
0,3	%

Contribution au développement de l’emploi  
en France dans le cadre des engagements  
pris auprès des pouvoirs publics  
(hors effectif du groupe)

¤ EC	1 5	243	emplois	validés		
et	4	084	emplois	créés

4	854	emplois	validés		
et	3	203	emplois	créés

3	874	emplois	validés		
et	2	535	emplois	créés

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.
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Les données environnementales, ainsi que la méthodologie, les définitions et critères de seuils sont détaillés dans le 
document « Données sociales et politique environnementale 2010 », disponible sur le site de Vivendi. Des indicateurs 
environnementaux complémentaires (par filiale) sont également disponibles dans la version interactive du rapport.  
Les données qui y sont identifiées par le signe 3 ont été vérifiées par Salustro Reydel, membre de kPmG International, 
l’un des Commissaires aux comptes de Vivendi.

Nota bene : Ces données se rapportent au périmètre mondial du groupe et concernent les sites qui répondent à des critères significatifs en termes  
d’impacts environnementaux (nombre d’employés, consommation d’eau, d’électricité, production de déchets, etc.). En 2010, le reporting environnemental 
intègre les données de GVT et prend en compte les sites des nouvelles acquisitions du groupe au cours de l’année qui répondent aux critères de seuil.

Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008
Consommations     

– d’eau (milliers de m3) ¤ EN	9 863,8 636,9 497,9

– de gaz naturel (millions de kWh) ¤ EN	3 10,1 13,59 9,26

– de fuel (l) ¤ EN	3 677	252 108	482 81	255

– de carburant(1) (l) ¤ EN	3 5	301	327 6	713	016 5	834	546

– d’énergie électrique  
(millions de kWh) ¤ EN	3 944,8			 848 666

Recours aux énergies renouve-
lables (millions de kWh) EN	4 5,98			 5,19 2,71

Émissions et déchets

Émissions de Co
2
 (kt) ¤ EN	16 297			 248 209

Répartition  
des émissions 
de Co

2
 par 

source (en %)

Électricité        
Gaz naturel      
Fuel
Vapeurs
Carburants

¤ EN	16	

91,79	%
0,79	%
0,67	%
0,70	%
6,05	%

88,80	%
1,29	%
0,04	%
0,04	%
9,82	%

90,90	%
1,04	%
0,03	%
0,02	%
8,01	%

Émissions de Co
2
 associées aux 

déplacements professionnels, 
par type de transport (t de Co

2
)

¤ EN	17
28	440

Train	:	2	%
Avion	:		98	%

6	857
Train	:	6	%

Avion	:		94	%

8	614
Train	:	19,1	%

Avion	:	80,9	%

Émissions de gaz réfrigérants (t) EN	23 1,63 n/a n/a

Production de déchets (t)
et répartition par type de déchets ¤ EN	22 8	745,2 3	770,7 2	205

– Déchets dangereux et spéciaux EN	22 12		
0,1%

34		
1%

186,8		
8,4%

– Déchets non dangereux EN	22 8	173	
93,5%

3	384		
90%

1	842,6	
83,6%

– Déchets électriques et  
électroniques EN	22 561		

6,4%			
353		
9%

175,6		
8%

Indicateurs environnementaux

 88 % de la consommation d’électricité du groupe est générée par les activités de télécommunications et 12 % est liée aux activités de divertissement.

  • 0,7 % de la consommation d’électricité du groupe provient d’énergies renouvelables.
 • L’achat de ce type d’électricité concerne quatre métiers du groupe : 
- Activision Blizzard (12 sites) ; 
- UMG (8 sites) ;  
- Canal+ (1 site) ; 
- Maroc Telecom (DR d’Agadir).

  Les émissions de CO2 ont augmenté de 20 % en 2010. Cette augmentation résulte notamment de l’extension des réseaux de télécommunications, 
de l’intégration dans le périmètre de reporting de nouveaux sites (19 sites GVT, 9 sites Activision Blizzard et 7 sites UMG).

  • SFR a collecté 351 359 mobiles usagés et a mis en place un dispositif incitatif auprès de ses clients en attribuant des bons d’achat pour les mobiles 
rapportés en boutique ou avec l’offre éco-avantage, qui permet de bénéficier d’une réduction sur la facture téléphonique. 
• À l’occasion du passage au numérique par Canal+ Distribution, 204 000 décodeurs analogiques retournés par les abonnés, ainsi que 770 000 autres 
types de décodeurs, ont été valorisés selon les normes règlementaires. 
• 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.

n/a : donnée non disponible.
(1) Seule la consommation de diesel est prise en compte, à l’exclusion de celle relative aux véhicules de fonction d’encadrement.
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Loi 
NRE

GRI
G3

Groupe

Données 2010 Données 2009 Données 2008
Autres informations loi NRE     

Mesures prises pour limiter les 
atteintes à l’équilibre biologique, 
aux espèces animales et  
végétales protégées

¤ EN	14

Les	activités	de	Vivendi	ont	peu	d’impact	direct	sur	la	stabilité	biologique,	la	nature,	ainsi	que		
les	espèces	animales	et	végétales	protégées.	Vivendi	a	mis	en	place	des	recommandations	en	vue	
d’améliorer	l’intégration	de	ses	sites	à	l’environnement	et	des	plans	rigoureux	de	réduction		
de	la	consommation	d’eau	et	d’énergie	dans	les	projets	de	construction	de	ses	installations.		
SFR	poursuit	depuis	six	ans	un	programme	d’intégration	paysagère	des	antennes-relais.		
Fin	2010,	plus	de	98	%	des	nouveaux	sites	ont	été	intégrés	à	l’environnement	(hors	sites	SRR,		
TDF	et	zones	blanches).

Démarches d’évaluation ou  
de certification entreprises  
en matière d’environnement 

¤

Dix	nouveaux	sites	ont	été	
évalués	en	application	du	
Programme	de	conformité	
aux	normes	d’environnement,	
de	santé	et	de	sécurité	au	
travail.			

Dix	nouveaux	sites	ont	été	
évalués	en	application	du	
Programme	de	conformité	aux	
normes	d’environnement,	de	
santé	et	de	sécurité	au	travail.

Dix	nouveaux	sites	ont	été	
évalués	en	application	du	
Programme	de	conformité	aux	
normes	d’environnement,	de	
santé	et	de	sécurité	au	travail.

Mesures prises pour assurer  
la conformité des activités  
aux dispositions législatives  
et réglementaires applicables

¤
Voir	section	2.4	du	document		
«	Données	sociales	et	politique	
environnementale	2010	»	p.	31

Voir	section	2.4	du	document		
«	Données	sociales	et	politique	
environnementale	2010	»		p.	26

Voir	section	2.4	du	document		
«	Données	sociales	et	politique	
environnementale	2010	»		p.	30

Dépenses engagées pour préve-
nir les conséquences de l’activité 
du groupe sur l’environnement

¤ EN	30 1,31	million	d’euros 1	million	d’euros 1,12	million	d’euros

Existence au sein de la société 
de services internes de gestion 
de l’environnement, formation 
et information des salariés sur 
celui-ci, moyens consacrés à 
la réduction des risques pour 
l’environnement et organisation 
mise en place pour faire face 
aux accidents de pollution ayant 
des conséquences au-delà des 
établissements de la société 

¤
Siège	Paris	et	bureau		
de	New	York	:	1
Métiers	:	10

Siège	Paris	et	bureau		
de	New	York	:	1
Métiers	:	8

Siège	Paris	et	bureau		
de	New	York	:	1
Métiers	:	8

Nombre de collaborateurs for-
més et sensibilisés aux bonnes 
pratiques environnementales

1	406 484 171

Montant des provisions  
et garanties pour risques  
en matière d’environnement

¤ Aucun	site	ou	établissement	de	Vivendi	n’a	enregistré	de	provisions	ou	garanties		
pour	risques	en	matière	environnementale	au	cours	des	trois	derniers	exercices.

Montant des indemnités versées 
au cours de l’exercice en exé-
cution d’une décision judiciaire 
en matière d’environnement et 
actions menées en réparation  
de dommages causés à celui-ci

¤ EN	28

En	2010,	Vivendi	a	reçu	deux	
notifications	non	significatives	
d’organismes	réglementaires	
alléguant	une	absence	de	
conformité	aux	exigences	
environnementales	de	santé	et	
de	sécurité	sur	différents	sites.	
Au	titre	du	règlement	de	ces	
affaires,	le	groupe	a	versé	des	
amendes	d’un	montant	total	
inférieur	à	1500	euros.

En	2009,	Vivendi	ou	ses	filiales	
n’ont	reçu	aucune	notification	
d’organismes	réglementaires	
alléguant	une	absence	de	
conformité	aux	exigences	
environnementales	de	santé	
et	de	sécurité.	Vivendi	n’a	payé	
aucune	amende	ni	pénalité	au	
titre	du	règlement	d’allégation	
d’absence	de	conformité	en	
2009.	

En	2008,	Vivendi	a	reçu	trois	
notifications	non	significatives	
d’organismes	réglementaires	
alléguant	une	absence	de	
conformité	aux	exigences	
environnementales	de	santé	et	
de	sécurité	sur	différents	sites	
d’activité.	Au	titre	du	règlement	
de	ces	affaires,	le	groupe	a	versé	
des	amendes	d’un	montant	total	
inférieur	à	7	000	euros.

Santé et téléphonie mobile IO	4
PA	9 Politique	de	Vivendi	en	matière	de	santé	et	radiofréquences	(voir	p.	68-69)

  • 44 % des sites auditables du groupe ont été évalués depuis la mise en place du programme de conformité 
aux normes environnement, santé et sécurité (2000). 
Voir également p. 66. 
• 26 % des principaux sites sont certifiés ISO 14001. 
Ce chiffre passe à 56 % si on inclut les sites techniques de SFR

Les recommandations résultant du programme d’audit 2010 portent sur les aspects suivants : 
• stockage des containers : 15 % ; 
• équipements d’urgence : 9 % ; 
• mesures de sécurité incendie : 13 % ; 
• contrôle des substances dangereuses pour la santé : 6 % ; 
• sécurité électrique : 6 % ; 
• premiers secours : 6 % ; 
• gestion de l’environnement, de la santé et la sécurité : 13 % ; 
• déchets : 6 % ; 
• autres : 26 %.
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Méthodologie  
de reporting

Limite méthodologique des indicateurs
Les	 indicateurs	 environnementaux	 et	 sociaux	 peuvent	 pré-
senter	 des	 limites	 méthodologiques	 du	 fait	 de	 l’absence	
d’harmonisation	des	définitions	et	législations	nationales	et	
internationales.

Contrôles et consolidations
Au	niveau	des	données	sociales,	des	contrôles	de	cohérence	
automatiques	sont	réalisés	par	 l’outil	 informatique	pendant	
la	 saisie.	 D’autres	 contrôles	 et	 une	 première	 validation	 sont	
effectués	 par	 chaque	 filiale.	 Des	 contrôles	 de	 cohérence	 et	
une	deuxième	validation	sont	effectués	au	niveau	de	chaque	
métier.	Ces	indicateurs	sont	ensuite	agrégés	et	contrôlés	par	
le	siège	du	groupe	où	une	troisième	validation	est	opérée	lors	
de	la	consolidation.
Au	 niveau	 des	 données	 environnementales,	 un	 contrôle	 de	
cohérence	interne	est	réalisé	par	le	Directeur	environnement,	
santé	et	sécurité	du	groupe	qui	effectue	également	la	conso-
lidation	des	données.

Avis de l’auditeur externe
Le	rapport	de	développement	durable	fait	l’objet	d’un	avis	
de	 niveau	 d’assurance	 modérée	 de	 la	 part	 de	 Salustro	
Reydel,	membre	de	KPMG	International,	l’un	des	commis-
saires	aux	comptes	de	Vivendi	(voir	ci-contre).
	
*	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	envi-
ronnementale	 au	 travers	 de	 leurs	 activités	 (cf.	 loi	 n°	2001-240	 du	 15	mai	
2001,	article	116	;	décret	n°	2002-221	du	20	février	2002).	Elle	a	été	modi-
fiée	par	la	loi	du	12	juillet	2010	portant	engagement	national	pour	l’environ-
nement	(loi	n°	2010-788).	Le	décret	d’application	relatif	au	nouveau	cadre	
réglementaire	 en	 matière	 de	 reporting	 des	 données	 sociales	 environne-
mentales	et	sociétales	est	en	attente	de	publication.
**	Global	Reporting	Initiative	(GRI).	Lancé	en	1997	par	la	CERES	(Coalition	
for	Environmentally	Responsible	Economies)	en	partenariat	avec	le	PNUE	
(Programme	des	Nations	unies	pour	l’environnement),	le	GRI	est	une	initia-
tive	de	long	terme,	internationale	et	multipartite,	dont	l’objectif	est	d’élabo-
rer	 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,	 environne-
mentales	et	sociales	de	leurs	activités,	produits	et	services.	Le	GRI	n’a	pas	
vérifié	 le	 contenu	 de	 ce	 rapport,	 ni	 la	 validité	 des	 informations	 fournies		
(cf.	www.globalreporting.org).

Choix des indicateurs et référentiels
Les	indicateurs	relatifs	aux	enjeux	spécifiques	de	Vivendi,	au	
gouvernement	d’entreprise,	aux	performances	économiques,	
sociales	et	environnementales	du	groupe,	sont	présentés	p86	
à	93.	Les	indicateurs	économiques,	sociaux	et	environnemen-
taux	se	réfèrent	notamment	au	décret	du	20	février	2002	pris	
en	 application	 à	 la	 loi	 sur	 les	 Nouvelles	 régulations	 écono-
miques	(loi	NRE)*	et	aux	lignes	directrices	du	Global	Reporting	
Initiative	(GRI)**.
Les	données	sociales	et	environnementales	par	métiers	sont	
présentées	dans	la	version	interactive	du	rapport	sur	le	site	
Internet	de	Vivendi.

Le reporting des indicateurs sociaux  
et environnementaux
La	 collecte,	 la	 validation	 et	 la	 consolidation	 des	 données	
sociales	 et	 environnementales	 s’effectuent	 conformément	
aux	 dispositions	 du	 Protocole	 de	 reporting	 des	 données	
sociales	 et	 environnementales	 des	 sociétés	 du	 groupe	
Vivendi.	En	2010,	des	sessions	de	formation	sur	le	reporting	
des	données	environnementales	et	sociales	ont	été	réalisées	
chez	GVT.

Périmètre
Le	reporting	sur	les	données	sociales	a	été	établi	conformé-
ment	aux	dispositions	de	l’article	L.	233-3	du	Code	du	com-
merce.	 Le	 périmètre	 du	 reporting	 social	 a	 évolué	 au	 cours		
de	 l’année	 2010	 du	 fait	 de	 l’acquisition	 de	 l’opérateur	 GVT.		
Les	 données	 relatives	 à	 Activision	 Blizzard	 correspondent	 à	
celles	d’Activision	Blizzard	France	à	l’exception	des	données	
relatives	 aux	 effectifs.	 Les	 données	 2008	 publiées	 ont	 été	
retraitées	en	conséquence.
Le	 périmètre	 du	 reporting	 environnemental	 couvre	 les	 sites	
du	 groupe	 qui	 respectent	 des	 seuils	 précis	 en	 termes	 d’im-
pact	sur	l’environnement	(nombre	de	salariés,	consommation	
annuelle	 d’eau	 et	 d’électricité,	 production	 de	 déchets,	 etc.).		
Le	reporting	environnemental	2010	prend	en	compte	les	sites	
provenant	 des	 nouvelles	 acquisitions	 du	 groupe.	 Les	 sites		
de	GVT	ont	été	intégrés	dans	le	périmètre	du	reporting	2010.
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rapport	d’examen	de	l’un		
des	commissaires	aux	comptes
sur certains indicateurs sociaux au niveau groupe et environnementaux  
au niveau de cinq métiers du groupe Vivendi pour l’exercice 2010 

-	trois	entités	sélectionnées	de	Groupe	Maroc	Telecom5	représentant	entre	
31	%	 et	 45	%	 selon	 les	 indicateurs	 des	 données	 consolidées	 de	 Groupe	
Maroc	Telecom	;

-	deux	entités	sélectionnées6	de	Groupe	Canal+	représentant	entre	36	%	et	
83	%	selon	les	indicateurs	des	données	consolidées	de	Groupe	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	implan-
tation	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	et,	sur	la	base	de	sondages,	nous	
avons	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	en	Environnement	et	Développement	Durable	de	notre	cabinet.

Informations sur les procédures
Le	processus	de	reporting	appelle	de	notre	part	les	commentaires	suivants	:

Reporting	social	au	niveau	du	groupe	:

Concernant	les	entités	visitées,	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.

La	 documentation	 mise	 à	 notre	 disposition	 pour	 valider	 les	 indicateurs	
«	Consommation	d’électricité	»	et	«	Consommation	d’eau	»	pour	un	métier	ne	
nous	permet	pas	de	nous	prononcer	sur	ces	deux	indicateurs.

Conclusion
Sur	la	base	de	nos	travaux,	nous	n’avons	pas	relevé	d’anomalie	significative	
de	nature	à	remettre	en	cause	:

-	les	indicateurs	sociaux	examinés	au	niveau	du	groupe,

-	les	indicateurs	environnementaux	examinés	au	niveau	d’Activision	Blizzard,	
d’Universal	Music	Group,	de	SFR	et	de	Groupe	Canal	+	et	la	consommation	
de	carburant	en	ce	qui	concerne	Groupe	Maroc	Telecom,

figurant	 pages	88	 à	93	 du	 rapport	 d’activité	 et	 de	 développement	 durable	
2010	et	sur	le	site	Internet	du	groupe	Vivendi,	identifiés	par	le	symbole 3,	éta-
blis,	 dans	 tous	 leurs	 aspects	 significatifs,	 conformément	 au	 Référentiel	
mentionné.

1. Groupe Canal+ : Canal UES (France), GVT : siège de GVT (Brésil), Groupe UMG : UMG 
Music/Publishing/AS&M (États-Unis) et Vivendi Corporate : siège de Paris (France).
2. Activision Blizzard Venlo (Pays-Bas), Activision Blizzard Birmingham Warehouse 
(Royaume-Uni) et Activision Blizzard Irvine Alton Parkway (Etats-Unis).
3. UMG Antony (France) et UMG Santa Monica (Etats-Unis).
4. SFR : sites tertiaires (France) et sites stratégiques (France).
5. Groupe Maroc Telecom : Services centraux (Maroc), Direction régionale de Rabat (Maroc) 
et Direction régionale de Casablanca (Maroc).
6. Canal+ Lumière (France) et Canal+ Cyfrowy (Pologne).

Rapport	 d’examen	 de	 l’un	 des	 Commissaires	 aux	 comptes	 sur	 certains		
indicateurs	sociaux	au	niveau	groupe	et	environnementaux	au	niveau	de	cinq	
métiers	du	groupe	pour	l’exercice	2010.

À	la	suite	de	la	demande	qui	nous	a	été	faite	et	en	notre	qualité	de	Commis-
saire	aux	comptes	du	groupe	Vivendi,	nous	avons	effectué	un	examen	visant	
à	nous	permettre	d’exprimer	une	assurance	modérée	sur	les	indicateurs	:

-	sociaux	au	niveau	groupe	:	effectif	total,	effectif	total	homme,	effectif	total	
femme,	nombre	de	femmes	dans	le	top	management	;

-	environnementaux	au	niveau	d’Activision	Blizzard,	d’Universal	Music	Group,	
de	 SFR,	 de	 groupe	 Maroc	Telecom	 et	 de	 Groupe	 Canal	 +	 :	 consommation	
d’électricité,	 consommation	 de	 carburant,	 consommation	 d’eau	;		
ci-après	nommés	«	les	Données	».	Ces	Données	ont	été	sélectionnées	par		
le	groupe	Vivendi	et	identifiées	par	le	signe 3 dans	les	tableaux	figurant	:

-	 dans	 le	 présent	 rapport	 d’Activité	 et	 de	 Développement	 Durable	 2010		
et	sur	le	site	Internet	du	groupe	Vivendi	pour	les	indicateurs	sociaux	;

-	sur	le	site	Internet	du	groupe	Vivendi	pour	les	indicateurs	environnemen-
taux.
Ces	Données	ont	été	préparées	sous	la	responsabilité	de	la	Direction	géné-
rale	du	groupe,	conformément	au	«	Protocole	de	reporting	des	données	envi-
ronnementales	et	sociales	des	sociétés	du	groupe	Vivendi	»	consultable	au	
siège	du	groupe	(ci-après	«	le	Référentiel	»)	et	dont	un	résumé	figure	p.	94.
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.

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	diffé-
rents	métiers	;

-	réalisé	des	sondages	sur	la	base	des	données	disponibles	auprès	de	:

Pour	les	données	sociales	:

-	quatre	entités	sélectionnées1,	représentant	26	%	des	effectifs	consolidés	
du	groupe	;

Pour	les	données	environnementales	:

-	trois	entités	sélectionnées2	d’Activision	Blizzard	représentant	entre	22	%	et	
87	%	selon	les	indicateurs	des	données	consolidées	d’Activision	Blizzard	;

-	 deux	 entités	 sélectionnées3	 d’Universal	 Music	 Group	 représentant	 entre	
17	%	 et	 100	%	 selon	 les	 indicateurs	 des	 données	 consolidées	 d’Universal	
Music	Group	;

-	quatre	entités	opérationnelles	sélectionnées	de	SFR4	représentant	entre	
43	%	et	100	%	selon	les	indicateurs	des	données	consolidées	de	SFR.

Paris,	le	7	avril	2011	
Salustro	Reydel,	

Membre	de	KPMG	International

	 Philippe	Arnaud	 	 	 	 Frédéric	Quelin
 Associé     Associé
	 Responsable du Département
 Changement Climatique &
 Développement Durable 
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Crédits photo 
Les	 prises	 de	 vues	 des	 membres	 de	 la	 Gouvernance	 de		
Vivendi	 ont	 été	 réalisées	 par	 Olivier	 Roller	 à	 l’exception		
de	 Jean-Bernard	 Lévy	 (Luc	 Lessertisseur/Agence	 Rea),		
Jacqueline	 Tammenoms	 Bakker	 et	 Sandrine	 Dufour	 (Jean-
François	Deroubaix/Gamma),	Christophe	de	Margerie	(Michel	
Labelle/Total),	Stéphane	Roussel	(Jean	Chiscano)	et	Maureen	
Chiquet	(Gettyimages®).

Couverture	:	Pamela	Litky,	Canal+	Xavier	Lahache.
Sommaire	:	 Léa	 Crespi,	 Camilla	 Akrans,	 Universal	 Music,	
Canal+	2009	-	Les	Productions	du	Trésor	oï	oï	oï	Productions	
Panache	Productions	Castel	Films	–	Bim	Distribuzione	Euro-
paCorp	France	3	Cinéma	RTBF.
Visuels	Activision	:	copyright	Activision	Publishing,	Inc.
Visuels	Blizzard	:	copyright	Blizzard	Entertainment,	Inc.
Visuels	Maroc	Telecom	:	copyright	Maroc	Telecom.
Visuels	GVT	:	Loducca,	agence	de	publicité	de	GVT.

Visuel	 SFR	 pages	19,	 35	 et	36	:	 The Social Network	 en	 VOD	
le	 01/04/11	 ©	 2010	 Columbia	 Pictures	 Industries,	 Inc.	 and	
Beverly	Blvd	LLC.	All	Rights	Reserved.
Raiponce	en	VOD	le	01/04/11	©	Disney.	Tous	droits	réservés.
À bout portant	 en	 VOD	 le	 31/03/11	 ©	 2010	 Gaumont/LGM	
Films/TF1	Films	Productions.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu	 en	 VOD	 le	
30/03/11	 ©	 Warner	 Bros.	 Entertainment	 Inc.	 Tous	 droits	
réservés.

Imprimé	en	France	chez	un	imprimeur	labellisé	Imprim’Vert®,	
sur	papier	certifié	PEFC	attestant	de	la	gestion	durable	des	
forêts.
Achevé	de	rédiger	le	7	avril	2011.

Informations actionnaires
Par téléphone :
•		de	France	:	0	811	902	209	(prix	d’un	appel	local	depuis	un	poste	

fixe)
•		depuis	l’étranger	:	+	33	(0)1	71	71	34	99	du	lundi	au	vendredi,	

de	9	h	à	18	h
Par e-mail : actionnaires@vivendi.com

Développement durable
•		Pascale	Thumerelle,	Directrice	du	développement	durable
•		Françoise	Le	Crom,	Responsable	des	études	
•		Barbara	Weill,	Chargée	du	reporting

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	–	États-Unis
Tél	:	+	1	212	572	7000

Sites Internet
Vivendi :	www.vivendi.com
Activision Blizzard : www.activisionblizzard.com
Universal Music Group : www.universalmusic.com
SFR :	www.sfr.com
Maroc Telecom : www.iam.ma
GVT : www.gvt.com.br
Groupe Canal+ :	www.canalplusgroupe.com

Le	 Rapport	 d’activité	 et	 de	 développement	 durable	 2010		
est	 disponible	 sur	 le	 site	 de	 Vivendi	 (www.vivendi.com)		
ou	sur	simple	demande	adressée	à	Vivendi.
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Vivendi	soutient	des	actions	de	solidarité	envers	 les	 jeunes	en	dif-
ficulté	 grâce	 à	 son	 programme	 Create Joy.	 Celui-ci	 favorise	 leur	
épanouissement	en	leur	proposant	du	divertissement	ou	des	com-
pétences	en	lien	avec	les	métiers	du	groupe.	En	2010,	plus	de	20	pro-
jets	ont	été	soutenus	par	Create Joy	en	France,	en	Grande-Bretagne,	
aux	États-Unis,	au	Brésil,	au	Maroc,	au	Mali	et	au	Burkina	Faso.


