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Avec le rachat d’Activision, le groupe Vivendi prend un nouveau visage, certes diﬀé rent de ce qu’a pu ê tre
le groupe de communication jusqu’en 2002, mais qui fait du leader frança is des mé d ias et de la
communication une major de premier plan à l’é chelle internationale. En eﬀet, Vivendi, dé jà numé ro un
mondial sur le marché du disque avec Universal Music Group, est é galement numé ro un mondial sur le
marché de l’é dition musicale depuis le rachat des activité s d’é dition de BMG en septembre 2006, rachat
conﬁrmé en mai 2007 par la Commission europé enne à la suite d’une longue enquê te (voir le n° 4 de La
revue europé enne des mé dias, automne 2007). Numé ro un mondial du jeu vidé o avec Activision, le groupe
se caracté rise par son positionnement atypique, ayant migré progressivement des contenus « traditionnels
», presse, ciné ma et té lé vision, vers des contenus aujourd’hui plé biscité s par les usagers, notamment les
jeunes internautes, qu’il s’agisse de la musique en ligne ou des jeux vidé o en ligne.
Si Vivendi s’impose sur le plan mondial comme major de la musique et du jeu vidé o , ses activité s
françaises rappellent les ambitions à plus long terme du groupe. En eﬀet, Vivendi dé tient le groupe
Canal+, qui s’est imposé comme l’unique é diteur de té lé vision payante en France depuis le rachat de TPS,
eﬀectif depuis le 4 janvier 2007 (voir le n° 1 de La revue europé enne des mé dias, hiver 2007). Par ailleurs,
le groupe est pré sent dans le secteur trè s lucratif de la té lé phonie mobile avec une participation de 56 %
dans le capital de SFR, lequel contrô le actuellement 40,5 % du capital du deuxiè me fournisseur d’accè s à
Internet en France, le groupe Neuf Cegetel.
Vivendi ambitionnant de se renforcer sur le marché français, SFR annonçait, le 20 dé cembre 2007, un
accord avec le groupe Louis Dreyfus, qui dé tient 29,5 % du capital de Neuf Cegetel, pour lui racheter sa
participation et engager par la suite une oﬀre publique d’achat sur le reste du capital ﬂottant de Neuf
Cegetel. Cette opé ration, dont le coû t total est estimé à 4,45 milliards d’euros, fera de SFR le seul vé ritable
concurrent de France Té lé com sur le marché français des té lé communications. Par ailleurs, cette opé ration
se veut straté gique. A l’heure de la convergence entre ﬁxe et mobile, notamment avec les oﬀres
quadruple play, la fusion du numé ro deux français du mobile et du numé ro deux français de l’accè s à
Internet permet de proposer une oﬀre de services globale et inté gré e aux abonné s du groupe.
Sur ce point, la straté gie de convergence autour d’un parc d’abonné s rappelle, dix ans plus tard, les choix
de l’ancien parton de Vivendi, Jean-Marie Messier, qui comptait faire de son groupe un modè l e
d’inté gration multimé dia.
En eﬀet les activité s les plus lucratives de Vivendi reposent toutes sur la gestion d’abonné s, qu’il s’agisse
des 18 millions d’abonné s de SFR et des 3,5 millions d’abonné s de Neuf Cegetel dans les
té lé communications, ou des 10,3 millions d’abonné s de Canal+ dans l’audiovisuel et des 9,3 millions
d’abonné s de World of Warcraft dans le jeu vidé o.
L’objectif d’une oﬀre de services globale et inté gré e, valorisé par Jean-Marie Messier, qui ambitionnait de
proposer tous les contenus sur « tous les é crans de notre vie », semble donc de nouveau cohé rent. En
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eﬀet, au-delà des oﬀres d’accè s inté gré es, dites quadruple play (Internet, té lé phonie ﬁxe et mobile, té lé vision), Vivendi teste actuellement la possibilité d’une oﬀre de contenus en ligne regroupant autour d’un
seul portail l’accè s à l’ensemble des mé dias. Cette oﬀre, pré senté e pour l’instant comme complé mentaire
aux activité s mé dias et té lé communications de Vivendi, rappelle pourtant ce qu’a pu ê tre le portail Vizzavi,
lancé en juin 2000, lequel a symbolisé l’é chec de la straté gie de convergence de Vivendi à l’occasion de
l’explosion de la bulle spé culative autour des valeurs technologiques dè s le printemps 2001.
Baptisé Zaoza et lancé à titre expé rimental le 21 novembre 2007, le nouveau portail multimé dia et multiplateforme (PC, té lé phone mobile) de Vivendi propose l’accè s à une gamme é largie de contenus, musique,
sonneries pour portable, ﬁlms, dessins animé s, jeux vidé o. En cohé rence avec la straté gie du groupe,
l’accè s au portail Zaoza passe par un abonnement, entre 3 et 5 euros par mois, en é change de quoi les
utilisateurs pourront puiser à volonté dans les catalogues, les œuvres é tant proté gé es par des DRM
(Digital Rights Management). Par ailleurs, l’oﬀre se veut ré ellement multimé dia : elle propose certes une
gamme de contenus tous mé dias, mais en permet l’accè s indiﬀé remment depuis un PC ou un mobile, alors
que les transferts de contenus entre ces deux supports sont encore aujourd’hui diﬃciles, voire
impossibles. Autant dire que Zaoza ambitionne d’ê tre au multimé dia mobile et aux oﬀres multimé dias
permises à terme par le trè s haut dé bit par ﬁbre optique ce que peut ê tre Canal+ pour la té lé vision
payante, une oﬀre valorisé e par la richesse de ses contenus, lesquels justiﬁent un paiement aux yeux du
consommateur. Ambitieux, le projet sera é tendu à l’Europe dè s l’é té 2008 avec un lancement sur les
marché s britannique et allemand, et au Maroc dé but 2009 où Vivendi contrô le l’opé rateur historique de
té lé communications Maroc Telecom.
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