Ivry-sur-Seine, 2 mai 2016

Mise à disposition du prospectus ayant reçu le visa n°16-160 de l’Autorité
des marchés financiers en date du 2 mai 2016
Groupe Fnac annonce avoir mis à la disposition du public un prospectus à l’occasion de l’admission
sur le marché réglementé d’Euronext Paris d’actions nouvelles dans le cadre de l’augmentation de
capital réservée à Vivendi SA pour un prix de souscription total de 159.024.654 euros par émission de
2.944.901 actions au prix unitaire de 54 euros par action, soumise à l’approbation de l’assemblée
générale mixte des actionnaires de Groupe Fnac devant se tenir le 24 mai 2016 sur première
convocation.

En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier et notamment des
articles 211-1 à 216-1 de son Règlement général, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le
visa n°16-160 en date du 2 mai 2016 sur le présent prospectus.

Le prospectus est composé : (i) du document de référence de Groupe Fnac, enregistré auprès de
l’AMF le 19 avril 2016 sous le numéro R. 16-023, (ii) de la note d’opération, et (iii) du résumé du
prospectus inclus dans la note d’opération.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Groupe Fnac, 9, rue des
Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d’Ivry, 94868 Ivry-sur-Seine, ainsi que sur le site Internet de Groupe Fnac
(www.groupe-fnac.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Groupe Fnac attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 6 « Facteurs de
risque » du document de référence et au chapitre 2 de la note d'opération.

Il est rappelé qu’à l’issue de l’augmentation de capital réservée, Vivendi SA détiendrait 15% du capital
de Groupe Fnac. Il est prévu que les actions nouvelles souscrites par Vivendi SA soient admises aux
négociations sur Euronext Paris le 31 mai 2016 au plus tard.
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A propos du Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de
loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique,
Suisse, Maroc, Qatar, Côte d’Ivoire), Groupe Fnac dispose à fin 2015 d’un réseau multiformat de 199 magasins (dont 124 magasins en
France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d’audience en France (près de
9 millions de visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de
3,876 milliards euros et emploie 14 000 collaborateurs.
Le numéro ISIN des actions ordinaires Fnac est : FR0011476928.
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