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Nos enjeux économiques
Afin	d’exploiter	pleinement	son	potentiel	d’innovation	et	de	créativité,	Vivendi	doit	s’assurer	d’attirer	
les	meilleurs	talents,	de	produire	des	contenus	originaux	et	de	qualité,	de	gagner	et	de	préserver		
la	confiance	de	ses	clients,	d’être	vigilant	dans	ses	relations	avec	les	fournisseurs.

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

Pour	 valoriser	 au	 mieux	 ses	 investissements,	 Vivendi	
veille	à	faire	respecter	les	droits	de	propriété	intellectuelle,	une	
priorité	 pour	 le	 groupe,	 tout	 en	 satisfaisant	 les	 consomma-
teurs	en	quête	de	nouveaux	usages	médiatiques	et	culturels.

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

Investir dans la création  
et valoriser nos contenus

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

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

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

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

WWW. .com

vivendi.com+

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

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

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

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

Veiller à la protection  
des données personnelles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     Universal Music 
 France lance oFF TV 

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

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

Veiller au respect des engagements  
du groupe par les fournisseurs

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

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

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

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

 Les chiffres clés des revenus  
    du numérique en 2010 

Focus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Au	Brésil,	l’implication	de	GVT	à	l’égard	de	ses	fournis-
seurs	 va	 se	 traduire,	 en	 2011,	 par	 la	 création	 d’un	 pôle		
Suppliers Development	au	sein	de	 la	Direction	des	achats,	
qui	sera	notamment	chargé	de	relayer	les	engagements	de	
GVT	en	matière	d’achats	responsables.
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