
 

Mediaset/Vivendi: Rome se fâche mais les options sont limitées 

Milan (AFP) - Le gouvernement italien a manifesté cette semaine sa mauvaise humeur face à l'offensive du 

français Vivendi contre le groupe de Silvio Berlusconi, Mediaset, mais ses options semblent limitées. 

Le ministre italien du Développement économique, Carlo Calenda, a critiqué mercredi la manière, selon lui, 

non appropriée du groupe dirigé par Vincent Bolloré de monter au capital de Mediaset, en évoquant une 

"escalade hostile". Il a assuré que le gouvernement "surveillerait avec attention l'évolution de la situation". 

Interrogé vendredi par l'AFP sur les décisions envisagées par le gouvernement, le ministère italien s'est 

refusé à tout commentaire. 

Carlo Calenda évoque le secteur "stratégique" des médias pour justifier ses craintes et d'éventuelles 

mesures qui pourraient être prises pour contrer l'offensive du Français Vincent Bolloré. 

Mais selon un expert, l'argument parait un peu faible. 

Quand le même Bolloré a pris près de 25% dans le groupe de télécommunications italien Telecom Italia, 

personne n'a contesté en Italie, juge ainsi Giuliano Noci, professeur de marketing à l'école Polytechnique de 

Milan. "Et Telecom Italia est beaucoup plus stratégique" pour l'Italie, souligne cet expert, interrogé par 

l'AFP. 

- 'Inexistantes' - 

"Je crois donc que les possibilités d'intervention réelles du gouvernement sont inexistantes", a-t-il ajouté. 

Il reste néanmoins une voie possible pour bloquer ou freiner l'offensive de Vivendi, selon M. Noci: le 

recours à la Consob, le gendarme de la bourse italienne. 

Celui-ci pourrait vérifier si Vincent Bolloré, qui affirme avoir déjà acquis 20% de Mediaset, "n'a pas en 

réalité déjà un accord avec un autre investisseur pour le contrôle de la société", selon cet expert. 

Pour le moment, Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, détient 38,266% de Mediaset et Mediaset 

3,795% en actions propres. 

Le parquet de Milan a déjà ouvert une enquête pour "manipulation de marché", suite à une plainte en ce 

sens déposée par la Fininvest. Pour l'aider dans sa contre-offensive, Mediaset s'est adjoint les services des 

banques Intesa Sanpaolo et UniCredit. 

"Nous soutenons Mediaset dans cette opération. Nous croyons que les entreprises italiennes importantes 

doivent rester italiennes", a déclaré jeudi le patron d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. 

Vincent Bolloré semblait parier sur une division de la famille Berlusconi, les deux lignées de la famille -avec 

les enfants des deux mariages- ayant entretenu à plusieurs reprises dans le passé des relations tendues. 

Mais Silvio Berlusconi a souligné mercredi "la cohésion la plus forte de (sa) famille" quant à sa volonté 

d'augmenter sa participation dans Mediaset afin d'en garder le contrôle. Et il ne manque pas de moyens 



financiers pour le faire avec la vente attendue de son club de football, le Milan AC, et les dividendes qu'il 

perçoit de sa participation dans la banque Mediolanum. 

Mais au-delà d'une simple stratégie défensive, la famille Berlusconi doit aussi se poser les vraies questions, 

selon M. Noci. "L'offensive Bolloré oblige la famille Berlusconi à développer une vision stratégique pour le 

groupe et pas seulement s'interroger sur la propriété de Mediaset", juge-t-il ainsi. 

Mediaset est principalement constitué de trois chaînes généralistes qui dominent avec la télévision 

publique RAI le paysage audio-visuel italien. Mais ce modèle essentiellement local et généraliste a-t-il 

encore un avenir, s'interroge M. Noci, alors que le secteur est en plein bouleversement en Europe. 

Berlusconi doit "accélérer", juge-t-il, et Vivendi lui offre la possibilité de changer le "périmètre" de ses 

activités, souligne encore cet expert, rejoint par d'autres commentateurs dans la presse italienne. 

Les médias soulignent que dans son communiqué de lundi Vivendi indique sa volonté de devenir "le 

deuxième actionnaire industriel de Mediaset, ce qui, dans un premier temps, pourrait représenter entre 

10% et 20% du capital de Mediaset". 

Les médias insistent sur la notion de "dans un premier temps", se demandant si cela pourrait signifier à plus 

long terme une OPA hostile de Vivendi. 

Mais selon les médias italiens, dont le quotidien La Stampa citant des sources proches de Vivendi, 

l'opération lancée par Vincent Bolloré n'a certes pas été "sollicitée" par la famille Berlusconi, mais elle n'est 

pas non plus "hostile". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


