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Vivendi Ticketing est un des leaders du marché de 
la billetterie avec See Tickets au Royaume-Uni et 
aux Etats-Unis, et Digitick en France. Ces deux 
entreprises développent des plateformes 
innovantes et servent des clients organisateurs 
de concerts, festivals, événements culturels 
et sportifs. Grâce à See Tickets, 150 000 billets 
ont ainsi été vendus en 25 minutes pour le 
Festival 2015 de Glastonbury en Grande-Bretagne.

Wengo est le numéro 1 français du conseil (bien-être, juridique, 
enseignement,…) par téléphone. Il est présent dans 7 pays. 

Watchever est un service de vidéo à la demande en illimité par abonnement 
en Allemagne. Il propose un large catalogue de contenus (films, séries, 
dessins animés…).

Classé au patrimoine culturel français, L’Olympia est l’une des scènes 
mythiques de Paris. Des artistes de tout genre et de toute nationalité 
s’y produisent tous les soirs.

Vivendi Village regroupe Vivendi Ticketing (Digitick et See Tickets), 
Wengo, Watchever et L’Olympia. Dans ces différentes entités, l’esprit 
d’entreprendre prédomine, notamment dans le secteur numérique. 
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15 571
COLLABORATEURS

PRÉSENT DANS

67PAYS
DANS LE MONDE

WWW.VIVENDITALENTS.COM

Vivendi, leader dans
la musique, la télévision et le cinéma,

s’engage en faveur des talents
partout où ils se trouvent et quels qu’ils soient.

VIVENDI TALENTS

Fort de sa capacité à manager des savoir-faire exceptionnels dans la musique, 
la télévision et le cinéma, Vivendi veut franchir aujourd’hui une nouvelle 
étape dans la détection, l’éclosion et l’accompagnement des talents.

C’est pour cette raison qu’il vient de lancer Vivendi Talents. Ce projet vise à 
maximiser le potentiel de tous les talents de création et d’expression au sein des 
circuits professionnels classiques en fédérant les différentes initiatives du groupe, 
mais également au-delà des viviers traditionnels de repérage et dans une 
démarche d’égalité des chances.

Chiffres clés

ESSENTIEL
CHIFFRE D’AFFAIRES

10 089
millions d’euros

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL COURANT

1108
millions d’euros

WWW.VIVENDITALENTS.COM
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Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, 
Vivendi fédère Universal Music Group, Groupe Canal+ 
et Vivendi Village (Vivendi Ticketing, Wengo, Watchever 
et L’Olympia). 

Présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte 
des talents à la création, l’édition et la distribution de 
contenus, il compte des positions de leader mondial dans 
la musique, de leader européen dans le cinéma et de leader 
français dans la télévision.

Le renforcement dans les marchés en forte croissance, 
dont l’Afrique, l’accélération de la transition numérique 
avec la monétisation des données, le développement des 
nouveaux contenus et la gestion des talents sont au cœur 
de la stratégie du groupe. 

La croissance de l’ensemble des métiers passe aujourd’hui 
par le numérique, Vivendi bénéficiant de ses positions de 
leader pour en saisir toutes les opportunités. Le numérique 
fait en outre converger les modes de consommation des 
contenus musicaux et audiovisuels, multipliant les possibilités 
de projets entre les filiales du groupe.

Grâce à une flexibilité financière aujourd’hui retrouvée, 
Vivendi dispose de marges de manœuvre pour développer 
tout à la fois sa croissance interne et externe, dans le cadre 
d’une discipline raisonnable.

Groupe Canal+ est le leader 
français de la télévision payante. 
Il est également présent dans la 
télévision gratuite et le cinéma. 
Il est implanté en Europe, 
en Afrique et au Vietnam.

Groupe Canal+ édite les chaînes de télévision payante Canal+, 
reconnues pour l’originalité, la créativité et l’exclusivité de leurs conte-
nus. Il distribue aussi Canalsat, bouquet payant de plus de 150 chaînes. 
Il a également développé un pôle gratuit en rachetant D8 et D17. 
D8 est la 5ème chaîne nationale, confirmant la pertinence des 
investissements décidés dans la télévision gratuite.

Alors que les modes de consommation numérique se développent, 
Groupe Canal+ a mis en place plusieurs outils : l’application 

mobile myCanal, le service Canalplay 
et un réseau de multichaînes 

sur Youtube. En 2014, pour 
accélérer plus encore son 
déploiement dans le secteur, 

Groupe Canal+ a créé une 
nouvelle division, Canal OTT.
Souhaitant se renforcer en Afrique, 
il a lancé en octobre 2014, A+, 
une nouvelle chaîne faite par les Africains 
et destinée aux Africains.

Outre ses obligations d’investissements dans le cinéma 
en tant que chaîne de télévision française payante, 
Groupe Canal+ possède Studiocanal, le leader 

européen du cinéma et des séries télévisées, 
présent plus particulièrement en France, en 
Grande-Bretagne et en Allemagne. 

A+ comptait déjà
plus de 1,5 million
d’abonnés fin 2014

Universal Music Group (UMG) est le leader mondial de la 
musique enregistrée avec une part de marché de plus de 30 %.

UMG couvre trois grands métiers : la musique enregistrée, l’édition musicale 
et le merchandising.

L’activité de musique enregistrée consiste à révéler des artistes et à développer 
leur carrière. Ces talents sont signés via un des cinquante labels d’UMG qui 

représentent tout aussi bien le rock que le jazz en passant par 
la musique classique 
ou encore la pop. 

L’activité d’édition 
musicale est fondée 

sur l’acquisition de droits 
d’œuvres musicales et sur leur 

concession sous licence pour une 
utilisation sous différents formats. Son 
catalogue compte plus de trois millions 
de titres, en propriété ou en gestion.

UMG a également développé une 
activité de merchandising via Bravado. 
Cette entité crée ainsi des produits dérivés 
pour des artistes sous contrat.

Sous l’effet de la transformation numérique, 
le modèle économique de la musique a évolué au 
cours des dernières années. Récemment, le streaming musical 
est considérablement monté en puissance, prenant le pas sur le téléchargement 

dans de nombreux pays. UMG soutient ces 
nouveaux modes de consommation notamment 
grâce à des partenariats avec Spotify, iTunes, 
Deezer, Google et Vevo.
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