
L’avenir commence aujourd’hui

La création du champion français
du Très Haut Débit et de la convergence fixe-mobile 





Avertissement

La présente présentation contient des informations concernant des évènements futurs, des projections, des

prévisions, et des attentes qui constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration contenue dans la

présente présentation qui ne correspond pas à un fait historique constitue une déclaration prospective impliquant

des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient conduire à ce que nos résultats

réels, notre performance et nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats futurs, de la performance ou des

réalisations mentionnés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes

comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans le document de base de Numericable Group enregistré

par l’Autorité des marchés financiers (« AMF») sous le numéro I.13-043 en date du 18 septembre 2013 et son

actualisation enregistrée par l’AMF sous le numéro D.13-0888-A01 en date du 25 octobre 2013. En outre, les

performances passées de Numericable Group ne peuvent constituer une indication du niveau de ses performances

futures. Numericable Group ne donne aucune représentation quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ces

déclarations prospectives. Les informations prospectives mentionnées dans la présente présentation sont données

uniquement à la date de la présente présentation. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s’appliquerait,

Numericable Group ne prend aucun engagement de compléter, modifier, mettre à jour ou réviser les informations

prospectives contenues dans la présente présentation afin de refléter les résultats réels, tous changements

affectant les hypothèses ou les attentes de Numericable Group, ou les événements, conditions ou circonstances

sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans la présente présentation. Par conséquent,

vous assumerez l’intégralité des risques liés à la confiance que vous accordez à ces déclarations prospectives.

Cette présentation ne contient pas et ne constitue pas une offre des actions de Numericable Group ou d'Altice ni

une invitation ou une incitation à investir dans les actions de Numericable Group ou d'Altice, en France, aux Etats-

Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction.



Notre ambition: créer le champion du Très Haut Débit fixe-mobile

 Nos clients veulent la convergence fixe-mobile

 Nous réunissons des infrastructures et des talents complémentaires

 Nous allons générer de la croissance en investissant plus et mieux

 Les fortes synergies industrielles vont créer une valeur significative



Le nouveau Groupe SFR – Numericable restera domicilié à Paris et coté à la Bourse 
de Paris (Paris Euronext)

13,5 Md€ en cash pour Vivendi financé via une augmentation de capital avec DPS 
de 4,7 Md€, souscrite à 74,6% par Altice, et 8,8 Md€ en dette (1)

Une participation de 20% pour Vivendi dans le nouveau Groupe SFR – Numericable

Altice détiendra le contrôle du nouveau Groupe SFR – Numericable avec une 
participation de 60%

Rachat de la participation de Carlyle et Cinven dans Numericable en échange de cash 
et d’actions Altice 

Complément de prix potentiel de 750 M€ pour Vivendi (2)

Notes:
1 Financé par 4.7 Md€ d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription entièrement garantie par Altice et un syndicat bancaire et 8.8 Md€ de dette
2 Payable à Vivendi si (EBITDA – Capex) de l’entité combinée est au moins égal à 2 Md€ au cours d’un exercice

Les principales caractéristiques de l’offre



 Patrick Drahi sera nommé Président du Conseil d’Administration du nouveau 

Groupe SFR – Numericable

 Participation minoritaire de Vivendi au Conseil d’administration

 Droit de veto sur certaines décisions sous réserve d’une détention par Vivendi de 20% 

du capital de l’entité combinée

 Période d’incessibilité de 1 an pour Vivendi

 Promesse de vente à Altice à valeur de marché (assortie d’une valeur minimale (1) ) 

sur la participation détenue par Vivendi en plusieurs tranches (7%, 7%, 6%) sur une période 

comprise entre le 19ème et le 43ème mois suivant la transaction

 Possibilité pour Vivendi de vendre ou distribuer ses titres avec un droit de préemption 

pour Altice

Note:
1 Moyenne pondérée par les volumes du cours de bourse de Numericable sur les 20 jours de bourse précédant la date de réalisation de l’opération, majoré d’un taux annuel de 5% sur la période allant de la date de réalisation à la notification de

l’exercice de la promesse de vente

Gouvernance



 Financement total de 11,6 Md€ incluant dettes bancaire et obligataire en Euros et en Dollars 

 Coût moyen de financement attractif

 Duration moyenne de 7 ans

 Pas d’échéances significatives de dette et structure « bullet »

 Structure de capital exempte de « maintenance covenants »

 Refinancement de la dette existante de Numericable

 Marges de liquidité importantes grâce aux facilités de crédit disponibles (750 M€)

Une structure de capital flexible et pérenne



 Consultation des instances représentatives du personnel concernées sur le projet 

de rapprochement

 Lancement des procédures auprès des différentes autorités administratives afin d’obtenir 

les autorisations nécessaires

 Réalisation de la transaction anticipée au quatrième trimestre 2014

Prochaines étapes



Annexes



La convergence fixe-mobile est indispensable pour satisfaire 

les besoins en débit des consommateurs

Les foyers français sont de plus en plus en plus 
connectés…

… avec des besoins en débit en croissance exponentielle
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La convergence fixe-mobile est une tendance structurelle

du secteur (Vodafone / Kabel Deutschland…)
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Les foyers disposant de plusieurs écrans et appareils 

fixes/mobiles ont un besoin en débit d’environ 80 Mbps

http://www.maxence-blog.fr/wp-content/uploads/iphone-5g-concept.jpg


Numericable est le leader incontestable du Très Haut Débit fixe en 

France
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363
319
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Numericable Bouygues Telecom Orange SFR

Nombre de clients Très Haut Débit 
d’après la définition de l’ARCEP (en milliers)

Source: Companies, ARCEP

1. ARCEP defines Very High Speed as connections with download speed of at least 30 Mbps; Fiber homes for Bouygues Telecom co-deployed with SFR and Orange; # of Very High Speed Broadband customers for Orange equal to FTTH customers as 

reported by Orange for its France segment; # of Very High Speed Broadband customers for Numericable equal to “Digital individual subscribers” as per Numericable reporting

Sur le réseau 

de Numéricable

n.d
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La couverture du réseau 

de Numericable est très étendue 

Le réseau fibre de Numericable
est N°1 en France

Nombre de foyers au T4 13 (en millions)
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1. Fully 862 Mhz upgraded 
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Prises «Triple Play»

Prises Fibre
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Numericable possède le premier réseau en fibre optique 

de France
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Le câble fournit les plus hauts débits : un avantage technologique 

Numericable est classé premier dans 
les études indépendantes portant 

sur la vitesse de connexion

Comparaison des vitesses 
de téléchargement 

dans une sélection de pays européens

Source: Google Measurement Lab

1. Google Measurement Lab as of December 2013 (Median download throughput in Mbps)
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Vitesse de téléchargement moyenne par pays – selon Google MLAB (en Mbps)
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Un mariage technologique : 

les autoroutes et les boulevards de l’information

10m de foyers raccordables 

dans plus de 1 300 villes 

(~40% des foyers)


8,5m de foyers Triple-Play 1


Le réseau de fibre optique le 

plus avancé en France


Un réseau mobile 3G+ / 4G

1 200 villes couvertes par la 4G

(40% de couverture du territoire)


~57 000 km de réseau fibre

Source: Companies

1. Download speed of 30Mbps, fully 862 MHz upgraded; 2. Areas in which Numericable’s network enables broadband speeds of >100Mbps

1,6m de foyers fibrés5,2m de foyers fibrés2


Une infrastructure 

unique en Europe qui 

s’interconnecte pour 

offrir à tous 

la convergence 

fixe-mobile



Les meilleures offres et les meilleurs prix pour 

tous les consommateurs 

Une technologie

supérieure

Le meilleur débit fixe

Débit jusqu’à

200Mbps

Un contenu très riche

Une offre mobile attrayante

Offres premium

(postpayé)
Offres avec carte SIM

(prépayé

Abonnement 

prépayés
Abonnement 

données



La puissance de la marque SFR sur le réseau fibre 

de Numericable

… déployée à travers un réseau 

de distribution multicanal
La notoriété de la marque SFR…

Des offres 

simplifiées

Un réseau de 

distribution très 

étendu

Une expérience 
unique de la 
convergence      
fixe-mobile

Service Client & Assistance

Un service client 

de qualité Un total de 850 boutiques



Croissance 
dans le 

Mobile B2C

SECOND OPÉRATEUR MOBILE AVEC ENVIRON 21 MILLIONS D’ABONNÉS1

Leader pour le Quad-Play, la convergence fixe-mobile et l’innovation

Puissance de la marque SFR combinée à une stratégie renforcée de distribution multicanal 

Croissance 
dans le 

Wholesale

PARTENAIRE DE CHOIX POUR LES OPÉRATEURS VIRTUELS MOBILES (MVNO) ET FIXES (FVNO)

Monétisation de la capacité supplémentaire disponible sur notre réseau  

Un opérateur leader à l’échelle nationale sur les marchés wholesale voix et données 

Croissance 
dans le B2B

PREMIER OPÉRATEUR ALTERNATIF POUR LES ENTREPRISES EN FRANCE AVEC 20% DU MARCHÉ

Une infrastructure intégrée permettant d’offrir des solutions complètes voix/données

Les meilleurs débits symétriques partout en France

Une force de vente renforcée pour conquérir des parts de marché

Croissance 
dans le Fixe 

B2C

OPÉRATEUR LEADER TRIPLE PLAY THD SUR LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL AVEC 7M DE CLIENTS

Supériorité technologique du réseau et capacité à capter la demande croissante pour les services 

de dernière génération (Très Haut Débit, convergence, services interactifs, cloud…)

Positionnement idéal pour offrir un service Triple Play et Très-Haut-Débit à des tarifs compétitifs

Note:

1. Total Mobile subscribers (including Retail and B2B)

Un mariage industriel générant de la croissance sur tous ses 

marchés



Un mariage assorti d’engagements forts vis-à-vis du Gouvernement 

L’emploi
Un mariage de talents complémentaires n’entraînant aucun impact social négatif

Un projet industriel fondé sur la croissance et donc créateur d’emplois

L’investissement

L’investissement dans les réseaux et la fibre est l’ADN de notre groupe

12 millions de foyers équipés dès 2017 et 15 millions en 2020, conformément 

aux objectifs du plan France Très Haut Débit

Les 

consommateurs

Les meilleurs prix sur le THD fixe

Pas de hausse des prix sur la 4G

Les 

fournisseurs

français

Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs français 

(en France et à l’étranger)



Un réservoir de synergies additionnelles de revenus et de croissance (non prises en compte)

Synergies Description
Synergies en base annuelle en 2017

Réseaux

Optimisation du backhaul SFR sur le réseau Numericable

Optimisation des réseaux DSL de SFR et Completel

Optimisation du déploiement fibre de SFR

EBITDA Capex

~ 95 M€ ~ 160 M€

Grand Public

Transfert de 20-30% des clients DSL de SFR sur le réseau de Numericable

Services premium / fibre offerts aux clients SFR

Conquête commerciale orientée sur la zone THD
~ 210 M€ ~ 90 M€

Entreprises Meilleure efficacité par un redéploiement des forces commerciales ~ 145 M€

Divers

Optimisation des achats
Optimisation des dépenses marketing (évolution vers une seule marque)
Optimisation de l’IT par une simplification des offres et des process

~ 280 M€ ~ 125 M€

~ 730 M€ ~ €375 mSynergies d’EBITDA – Capex

Plus d’ 1 Md€ de synergies de cash flow annuel avec une VAN de plus de 10 Mds€

Un mariage créateur de valeur : de fortes synergies industrielles



Une croissance soutenue avec des objectifs à moyen terme 

clairement définis

Parts de marché

fixe

Grand Public: de 25% aujourd’hui à 45% (sur notre zone de couverture THD)

Entreprises: de ~20% aujourd’hui à 30%

Objectifs de croissance à moyen terme

ARPU

Croissance de l’ARPU du fait de la pénétration de produits THD

Des offres simplifiées et un développement des offres convergentes fixe-
mobile

Chiffre d’affaires 2 à 5% de croissance annuelle du chiffre d’affaires

EBITDA Objectif de 40% de taux de marge au niveau consolidé

Capex
~20% du  chiffre d’affaires, avec une accélération du déploiement 

de la fibre et des capex mieux investis



L’avenir commence aujourd’hui

La création du champion français
du Très Haut Débit et de la convergence fixe-mobile 


