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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.
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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

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™



Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010 23

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



26 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

©
	S

im
on

	W
eb

b,
	S

he
rv

in
	L

ai
ne

z,
	D

at
i	B

en
do

,	U
li	

W
eb

er
,	N

ig
el

	P
ar

ry



27Rapport d’activité  
et de développement  

durable 2010

 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.
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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		
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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.

©
	D
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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  
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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.

©
	2

00
9	

EU
R

O
PA

CO
R

P	
TF

1	
Fi

lm
s	

Pr
od

uc
tio

n	
AP

IP
O

U
LA

Ï	P
R

O
D

	-	
Av

al
an

ch
e	

Pr
od

uc
tio

ns
©

	X
av

ie
r	L

ah
ac

he
/C

an
al

+



50 Rapport d’activité  
et de développement  
durable 2010

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
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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  


