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Nos métiers

Panorama

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.

Groupe Maroc Telecom
N° 1 marocain des télécoms,

P.  38

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.

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.

GVT
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Activision Blizzard
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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.
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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

zaOza, Digitick
et Wengo

SFR

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).

P.  34

N° 1 français
des télécoms alternatifs,

premier opérateur alternatif mobile et fixe
en Europe.

Groupe Canal+

P.  46

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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N° 1 français de la télévision payante,
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