


Vivendi, un groupe leader

des médias, des contenus

et de la communication 

36 000
Salariés

9,6 Mds€
Chiffre 

d’affaires 

2021

690 M€
EBITA

2021

Capitalisation*

9,4 Mds€

* Au 19 septembre 2022



La création sous toutes ses formes

audiovisuel 

& cinéma

communication

édition

spectacle 

vivant

jeux vidéo

magazines



Une transformation

et réinvention

de nos métiers

UNE STRATEGIE S’APPUYANT 

SUR TROIS GRANDS AXES 



Un groupe de culture 

européenne, au fort 

potentiel international

Europe
74%

Hors 
Europe

26%

CHIFFRE D'AFFAIRES

Europe
58%

Hors 
Europe

42%

EFFECTIF

Chiffres 2021



Des projets communs

mutualisant son 

potentiel créatif



Notre raison d’être

Creation Unlimited : libérer

la création en révélant tous 

les talents, en valorisant toutes les 

idées, toutes les cultures et en les 

partageant avec le plus grand nombre



Une ambition sociale et environnementale

Agir pour un monde neutre en carbone

Rendre la culture accessible

au plus grand nombre

Œuvrer pour un monde plus inclusif



Un programme

de solidarité pour les jeunes



Des marques1

puissantes aux 

nombreux publics

1 : entités détenues à 100 %





Un acteur leader dans 

l’audiovisuel et le cinéma

• 24 millions d’abonnés dans 40 pays, 

dont les 2/3 hors de France

• Mycanal :12 millions de visiteurs par mois

• 10 maisons de production de séries TV 

en Europe 

• Diffuseur des plus grandes

compétitions de sport

• 7 000 films et séries TV

au catalogue Studiocanal





La société la plus 

engagée du secteur

de la communication

“Make a meaningful difference 
to brands, business and people”

• 60 Havas villages dans le monde

• 20 000 talents dans le monde

• Succès de la division 

Communication Santé

• Nouvelles offres innovantes

Undercover Avatar  (Havas Sport & Entertainment) : campagne la plus primée au monde en 2021 



Assemblée générale mixte – 25 avri l  2022 
Assemblée générale mixte - 25 avri l  2022 

Un projet stratégique

pour Vivendi

Contribuer plus fortement

au soft power européen 

notamment dans le secteur de 

l’édition





Un leader français

de l’édition
• Projet de cession par la distribution

d’actions et la cotation

• 53 maisons d’édition et 16 000 auteurs

• 5 000 nouveaux titres par an et un 

catalogue de près de 37 000 titres

• 10 auteurs dans le Top30 des auteurs 

francophones de fiction moderne

(décembre 2021)





Numéro un de la presse

magazine en France dans le 

print et le digital

• 20 magazines leaders, de Femme Actuelle à 

GEO, en passant par Capital, Gala ou encore 

Télé-Loisirs

• 5 magazines achetés chaque seconde

• 40 millions de personnes chaque mois

sur ses différents medias, soit 1 Français sur 4

Bien dans ma vie, nouveau magazine lancé en juin 2022.



Des participations

renforçant Vivendi

dans la création, 

la production

et la distribution

FL Entertainment 



CHIFFRES CLÉS S1 2022

(en millions d’euros)

Variation par 

rapport 

au S1 2021

Variation à 

change et pér. 

constants par 

rapport au S1 

2021

Chiffre d’affaires 4873 M€ +10,9 % +5,4 %

Résultat opérationnel ajusté 

(EBITA)*
412 M€ +31,5 % +27,8 %

Résultat opérationnel (EBIT) 372 M€ +29,0 %

Résultat net des act. poursuivies 522 X3,6

Résultat net, part du groupe 491 M€ +0,5 %

De bons résultats opérationnels au S1 2022 

* : mesure à caractère non strictement comptable



Des capacités de financement importantes



Un important retour aux actionnaires depuis 2014



Vivendi*
+55,04%

* Dividendes réinvestis (avec distribution d’actions UMG réinvesti dans Vivendi au 21 septembre 
2021)

Un projet créateur de Valeur
Performance boursière depuis le 19 avril 2018 

CAC40
+28,03 %



Un dialogue constant avec les actionnaires 

individuels

• Un Club des actionnaires organisant plus de cinquante événements par an dans toute la France

• Un Comité des actionnaires

• Des lettres aux actionnaires

• Des pages internet dédiées aux actionnaires

• Un compte Twitter 

• Un numéro vert 0850 050 050 géré en interne




