
 
 
 

Paris, le 4 avril 2014 
 
 
 

PROPOSITION DE FUSION BOUYGUES TELECOM – SFR 
 

 
 

BOUYGUES AMÉLIORE FORTEMENT SON OFFRE SUR SFR  
 

 AUGMENTATION DE LA COMPOSANTE NUMÉRAIRE DE L’OFFRE DE 1,85 MILLIARD D’EUROS POUR LA 

PORTER À 15 MILLIARDS D’EUROS  
 VIVENDI DÉTIENDRAIT ÉGALEMENT 10% DU NOUVEL ENSEMBLE, REPRÉSENTANT UNE VALEUR DE 

1 MILLIARD D’EUROS AVANT SYNERGIES ET DE 2 MILLIARDS D’EUROS APRÈS SYNERGIES 
 AUGMENTATION DE LA VALEUR TOTALE DE SFR POUR LA PORTER À 16 MILLIARDS D’EUROS AVANT 

SYNERGIES 
 BOUYGUES OFFRE UN COMPLÉMENT DE PRIX DE 500 MILLIONS D’EUROS SUSCEPTIBLE DE PORTER LA 

VALEUR TOTALE DE SFR À 16,5 MILLIARDS D’EUROS AVANT SYNERGIES 
 BOUYGUES FÉDÈRE DES INVESTISSEURS INDUSTRIELS ET INSTITUTIONNELS FRANÇAIS ET 

INTERNATIONAUX DE PREMIER PLAN 

  
 

Convaincu de la force industrielle de son projet de fusion entre Bouygues Telecom et SFR et de la 
création de valeur qui en résulte pour ses actionnaires, Bouygues a remis à Vivendi le vendredi 4 avril 
une offre fortement améliorée en vue de la fusion de Bouygues Telecom et SFR, valable jusqu’au 
25 avril 2014. 

Au terme de cette offre, Bouygues propose à Vivendi d’augmenter la partie en numéraire de son offre 
de 1,85 milliard d’euros pour la porter de 13,15 milliards d’euros à 15,0 milliards d’euros, sans 
incidence sur le niveau d’endettement de la nouvelle entité dont le profil resterait Investment Grade. 
Bouygues augmente par ailleurs la valorisation totale offerte à Vivendi pour SFR en lui octroyant une 
participation de 10% du capital du nouvel ensemble ayant une valeur de 1 milliard d’euros avant 
synergies. Cette offre valorise ainsi SFR pour Vivendi à 16 milliards d’euros avant synergies et 
16,5 milliards d’euros en intégrant les 5 milliards d’euros de synergies sécurisées grâce aux 
économies résultant de la cession du réseau à Free.  

De plus, Bouygues a offert à Vivendi un complément de prix éventuel de 500 millions d’euros 
susceptible de porter la valeur totale de SFR à 16,5 milliards d’euros avant synergies. 

Bouygues confirme un montant total de 10 milliards d’euros de synergies créées par le rapprochement 
de Bouygues Telecom et SFR. 

Bouygues a fédéré autour de son projet des partenaires industriels et institutionnels qui investiront 
2,85 milliards d’euros dans la nouvelle entité. Ces investisseurs incluent entre autres AXA, la Caisse 
des Dépôts et Consignations, GIMD (famille Dassault), JC Decaux Holding (famille Decaux), GIC 
(Fonds souverain de Singapour), Ontario Teachers’ Pension Plan Board, la famille Pinault et Reuben 
Brothers Ltd. La qualité de ce tour de table, constitué pour moitié environ d’investisseurs 
internationaux, souligne la pertinence du projet industriel de Bouygues et la création de valeur qui y 
est associée.  

Bouygues, qui investira 850 millions d’euros en complément de l’apport de sa participation dans 
Bouygues Telecom, sera l’actionnaire de contrôle du nouvel ensemble, avec 51% du capital de la 
nouvelle entité au closing, aux côtés de Vivendi (10%) et des autres partenaires industriels et 
institutionnels (39%). L’introduction en Bourse du nouvel ensemble est prévue dès réalisation de la 
fusion. La création de valeur pour les actionnaires de Bouygues resterait forte. 



Bouygues rappelle que la cession de son réseau de téléphonie mobile et d’un portefeuille de 
fréquences à Free apporte d’ores et déjà une réponse aux impératifs de concurrence. En outre, 
Vivendi bénéficierait d’un break-up fee de 500 millions d’euros si les autorités règlementaires 
refusaient d’approuver l’accord de rapprochement ou si Bouygues retirait sa demande d’autorisation 
compte tenu des remèdes exigés. Cette indemnité témoigne de la confiance de Bouygues dans sa 
capacité à obtenir les autorisations règlementaires. 

Bouygues renouvelle ses engagements de maintenir l’emploi et de ne procéder à aucun licenciement 
économique collectif, plan social ou plan de départ volontaire. Cet engagement d’une durée de 36 
mois commencerait à courir à compter de la signature de l’accord de rapprochement. Il n’est assorti 
d’aucune condition restrictive, en particulier liée à des évolutions de marché ou revirements 
économiques. 

Enfin Bouygues confirme que le financement de l’opération est ferme avec une documentation 
définitive signée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Bouygues SA 
Pierre Auberger : 01 44 20 12 14 
Service Presse : 01 44 20 12 01 

presse@bouygues.com 
 
 

Contacts Image Sept 
Anne Méaux : 06 89 87 61 76  

Grégoire Lucas : 06 71 60 02 02 
 

Contacts Brunswick à Londres 
Richard Jacques : +44 (0)7974 98 25 57 
Stuart Hudson : +44 (0)7834 50 24 26 

Laurent Perpère : +33 (0)1 53 96 83 83 
 

   www.bouygues.com  


