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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Information financière du troisième trimestre 2019  Le 17 octobre 2019 
 

 

 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre : 6 169 millions d’euros, 

 +3 % en croissance organique  
 

 

▪ Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : 6 169 millions d’euros 

• +3 % à périmètre et taux de change constant  

• +9 % en données publiées 
 

▪ Chiffre d’affaires à fin septembre 2019 : 17 949 millions d’euros 

• +4 % à périmètre et taux de change constant  

• +9 % en données publiées 

 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019  
 
 
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 du Groupe est en progression 
de 3 % à 6 169 millions d’euros. Cette évolution intègre principalement : 

. 

• le retrait de l’activité transport et logistique (-4 %) en raison de la baisse des volumes aériens et maritimes de la 
commission de transport, en partie compensée par la croissance des terminaux portuaires ; 
 

• la quasi-stabilité de l’activité logistique pétrolière (+0,4 %) consécutive à l’augmentation des volumes, 
contrebalancée par la baisse des prix des produits pétroliers ; 
 

• la progression des activités communication (+7 %) attribuable à Vivendi qui bénéficie de la forte croissance de 
UMG (+16 %) ; 
 

• et de la hausse du stockage d’électricité et systèmes (+2 %) qui bénéficie notamment de la croissance de 
l’activité Bus. 
 

 
En données publiées, le chiffre d’affaires progresse de 9 % par rapport au chiffre d’affaires du troisième trimestre 
2018, en raison notamment de l’intégration d’Editis. 
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Chiffre d’affaires à fin septembre 2019  
 
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires à fin septembre 2019 est en hausse de 4 % à 
17 949 millions d’euros. 
 
En données publiées, le chiffre d’affaires est en hausse de 9 %, compte tenu de 560 millions d’euros de variation de 
périmètre, notamment liés à l’intégration d’Editis, et de 201 millions d’euros d’effets de changes positifs, liés à la 
dépréciation de l’euro vis-à-vis de l’ensemble des devises et particulièrement du dollar américain. 
 
 
 
Évolution du chiffre d’affaires par activité 

 
(en millions d’euros) 3ème trimestre Cumul 9 mois 

 2019 2018  Croissance Croissance 2019 2018  Croissance Croissance 

   publiée organique   publiée organique 

Transport et Logistique 1 462 1 514 -3% -4% 4 436 4 461 -1% -1% 

Logistique Pétrolière 645 641 1% 0,4% 1 923 1 900 1% 1% 

Communication  3 969 3 399 17% 7% 11 320 9 872 15% 7% 

Stockage d'Electricité et Systèmes 85 83 2% 2% 244 265 -8% -8% 

Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 7 7 0% 0% 24 27 -12% -12% 

Total  6 169 5 644 9% 3% 17 949 16 526 9% 4% 

 

 
 
A périmètre et taux de change constants, comparés aux neuf premiers mois de 2018, les principaux secteurs ont 
évolué comme suit : 
 
 
▪ Transport et Logistique, Logistique Pétrolière : 

 
❖ le chiffre d’affaires de l’activité transport et logistique est en retrait de 1 % en raison du recul du chiffre d’affaires 

de la commission de transport et de la logistique qui est pénalisé par la baisse générale des volumes  aériens 
et maritimes. Il intègre également la poursuite de la croissance des terminaux portuaires, avec notamment 
d’importantes hausses de volumes réalisées par Abidjan Terminal en Côte d’Ivoire, Bénin Terminal, Conakry 
Terminal en Guinée, Togo Terminal, Freetown Terminal en Sierra Leone et Congo Terminal, ainsi qu’une 
baisse des activités de logistique et de manutention principalement en Afrique de l’Est. Enfin, l’activité 
ferroviaire est en nette progression, portée par les trafics d’hydrocarbure et bénéficiant de l’augmentation du 
parc de locomotives. 
 

❖ le chiffre d’affaires de la logistique pétrolière progresse de 1 % compte tenu de la hausse des prix des produits 
pétroliers et d’une légère baisse des volumes sur les neufs premiers mois 2019, cette tendance s’étant 
inversée au 3ème trimestre 2019.  

 
 

▪ Communication : le chiffre d’affaires des activités communication, correspondant à l’activité de Vivendi, est en 
croissance organique de 7 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2018. Vivendi bénéficie de la 
progression d’Universal Music Group (UMG) (+17,5 %), grâce à l’augmentation de 23 % des revenus liés aux 
abonnements et au streaming et de 15 % des ventes physiques, ainsi que de la consolidation d’Editis en croissance 
de 7,1 %. Il intègre également la baisse de 2 % du Groupe Canal+ et la stabilité du chiffre d’affaires d’Havas.  
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▪ Stockage d’Électricité et Systèmes : le chiffre d’affaires des activités industrielles (stockage d’électricité, films 
plastiques, terminaux et systèmes spécialisés) est en recul de 8 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 
2018, en raison de la baisse de l’activité autopartage lié à l’arrêt d’Autolib, ainsi que du retrait de la division 
terminaux spécialisés (bornes et sas pour les gares et les aéroports) pénalisée notamment par l’activité passagers. 
Il bénéficie cependant de la progression de Bluebus, avec la vente de 38 bus dont 15 bus de 12 mètres depuis le 
début de l’année. D’ici fin 2019, 29 bus 12 mètres devraient être livrés ainsi que 27 bus 6 mètres portant le total 
sur l’année à 50 bus 6 mètres et 44 bus 12 mètres. 
 
 

 

Faits marquants et évènements récents :  
 

▪ Inauguration de DRPC 
 
La société DRPC (Dépôt Rouen Petit-Couronne) a inauguré le 5 septembre 2019 son dépôt pétrolier situé en bord 

de Seine. Ce nouveau dépôt pétrolier – dont les actionnaires sont Bolloré Energy à 70 % et Total Marketing France 

à 30 % – représente une plateforme logistique stratégique d’approvisionnement pour la région Normandie, la région 

Île-de-France ainsi que les aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Mis en service début 2018, DRPC dispose 

d'une capacité de stockage de 600 000 m3 répartie sur 27 bacs, lui permettant de stocker tous types de produits 

pétroliers. DRPC représente un investissement de 100 millions d’euros et trois ans de travaux pour transformer le 

parc de stockage de l’ancienne raffinerie de Petit-Couronne en dépôt pétrolier moderne et sécurisé. 

 

▪ Programme de rachat d’actions par Vivendi 
 

 
Dans le cadre de son programme de rachat d’actions Vivendi a racheté, du 7 août au 16 octobre 2019, environ 
17,4 millions de ses propres actions (1,3 % du capital).  
Le programme de rachats d’actions en cours se poursuit jusqu’au 13 novembre 2019. Il porte sur un maximum de 
130,93 millions d’actions (10 % du capital) pour un prix de rachat maximum de 25 euros par action. 
Il est rappelé que le Directoire a décidé, les 17 juin et 25 juillet 2019, d’annuler un total de 94,679 millions d’actions, 
soit 7,23 % du capital, dont 64,7 millions d’actions rachetées dans le cadre du programme en cours.  
Au 16 octobre 2019, Vivendi détenait directement 25,3 millions de ses propres actions, soit 1,9 % de son capital 
social, dont 18,2 millions affectées à l’annulation et 7,1 millions adossées à la couverture de plans d’actions de 
performance. 
A fin septembre 2019, le Groupe Bolloré détient 26,3 % du capital de Vivendi et toujours 29,6 % des droits de 
votes. 

 
 

▪ Ouverture du capital d’UMG  

 
Le 6 août 2019, Vivendi est entré en négociations préliminaires avec Tencent Holdings Limited (« Tencent ») pour 
un investissement stratégique de 10 % du capital d’UMG à une valeur d’entreprise préliminaire de 30 milliards 
d’euros pour 100 % d’UMG sur une base totalement diluée. Tencent disposerait en outre d’une option d’achat d’un 
an pour acquérir une participation supplémentaire de 10 % au même prix et dans les mêmes conditions. 
Les travaux relatifs à la procédure de due diligence et à la documentation juridique se poursuivent. Leur finalisation 
devrait intervenir dans les prochaines semaines.   
Par ailleurs, Vivendi poursuit le processus de cession éventuelle d’une participation minoritaire supplémentaire 
d’UMG à d’autres partenaires, certains s’étant déjà manifestés à un niveau de prix équivalent. 
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▪ Cession de Wifirst 
 
Le Groupe Bolloré a conclu un accord avec Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), Bpifrance et Socadif 
Capital Investissement pour céder sa participation de 55 % dans Wifirst, fournisseur d’accès Internet spécialisé 
dans la technologie Wi-Fi. La cession de la participation dans Wifirst a généré en trésorerie environ 115 millions 
d’euros et une plus-value consolidée d’environ 85 millions d’euros.  

 

 

 

Évolution du chiffre d’affaires par trimestre 
(en millions d’euros) 1er trimestre  2ème trimestre 3ème trimestre 

 2019 2018 (1) 2018  2019 2018 (1) 2018   2019 2018 (1) 2018   

Transport et Logistique 1 483 1 448 1 435 1 491  1 521 1 511 1 462 1 529 1 514 

Logistique Pétrolière 665 671 670 613 592 590 645 643 641 

Communication  3 458 3 271 3 123 3 893 3 614 3 349 3 969 3 703 3 399 

Stockage d'Electricité et Systèmes 75 90 89 85 94 93 85 84 83 

Autres (Actifs Agricoles, Holdings) 8 10 10 8 10 10 7 7 7 

Total  5 690 5 490 5 327 6 090 5 831 5 555 6 169 5 965 5 644 

 

(1) à périmètre et change constants 
 
Les valeurs présentées sont exprimées en millions d’euros et arrondies à la décimale la plus proche. 
Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté. 

 


