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POINT ACTUALITÉS 

Orelsan au sommet des charts 

2021, une année record en termes d’activités 
capitalistiques dans le jeu vidéo

Simple, basique. Alors que l’on aurait pu penser que la bataille 
entre Adèle et Orelsan serait serrée, le rappeur caennais a 
mis tout le monde d’accord, écrasant la concurrence avec 
son album "Civilisation". Sorti le 19 novembre dernier, le 4e 
album évènement du rappeur a en effet signé le meilleur 
démarrage de l’année devant "A Côté de Vous" des 
Enfoirées (118 000 équivalents ventes en 7 jours) avec 
138 929 ventes au compteur en première 

2021 a connu un énorme niveau d’activités capitalistiques 
dans le jeu vidéo avec des investissements dont les 
montants ont doublé et des fusions/acquisitions qui 
ont triplé par rapport à 2020 (année qui était déjà 
excellente) explique l’analyste DDM. Pour les seules 
fusions acquisition à fin octobre 2021, le total se 
monterait à 35,5 milliards de dollars (11,6 pour tout 
2020). Rien que sur le 3e trimestre calendaire, DDM a 
recensé 150 opérations pour un total de 9 milliards de 
dollars (dont 85 opérations représentant 6,5 milliards 
de dollars pour les fusions/acquisitions) avec en point d’orgue le rachat de SpinX par Netmarble (2,2 milliards de dollars) 
et de Playdemic par Electronic Arts (pour 1,4 milliard) mais aussi l’entrée en bourse de Krafton (PUBG) qui a généré 
4,4 milliards de dollars. Et ce après un superbe premier semestre 2021 qui avait vu 28,5 milliards de dollars en fusion/
acquisitions et 24,5 milliards en investissements.

semaine, dont 96 615 ventes physiques et 3 420 téléchargements. Il a été certifié disque de platine 
en 4 jours seulement. Il faut dire qu’Orelsan a orchestré d’une main de maître sa sortie, en mettant notamment 
en vente sur son site officiel 15 éditions limitées différentes de l’album (une par chanson), dont les plus rares se sont 
écoulées en quelques heures. Résultat, le disque s’est encore vendu à près de 50 000 exemplaires en 2e semaine et à 39 
661 exemplaires en 3e, lui permettant de décrocher un double disque de platine, pour plus de 200 000 équivalents ventes 
(228 429 ventes), après 3 semaines d’exploitation. L’interprète de "Basique" peut déjà voire plus loin. S’il continue sur 
cette lancée, "Civilisation" pourrait en effet faire aussi bien que "La Fête est Finie" sorti en 2017 (plus de 800 000 ventes). 
En attendant Orelsan prendra la route dès le 15 janvier 2022 (à Caen) pour une longue tournée dans les plus grandes 
salles de France, Belgique et Suisse, dont 5 concerts à l’Accord Arena de Paris du 15 au 19 mars déjà complets.
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SORTIE LE 28/01/22 ACTION / AVENTURE

Recherchez votre héritage et laissez votre empreinte 
sur le monde avec la collection UNCHARTED : L'héritage 
des voleurs. Vivez une expérience narrative et 
cinématique exaltante signée Naughty Dog et plongez 
dans les plus grandes scènes d'action de cette série 
emblématique. 

UNCHARTED LEGACY THIEVES 
COLLECTION
PS5

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 20/01/22 FPS

L'EXPÉRIENCE COOP TACTIQUE ULTIME. 
Assemblez votre équipe d’agents d’élite Rainbow Six et 
lancez des incursions au sein de zones d’endiguement 
totalement imprévisibles afin d’affronter une menace 
alien mortelle et en constante évolution. Coopérez et 
risquez le tout pour le tout dans votre combat contre 
cet ennemi inconnu.

RAINBOW SIX EXTRACTION
PS4 / PS5 / XB1

SORTIE LE 28/01/22 AVENTURE / RPG

Préparez-vous à vivre une aventure Pokémon inédite !

Des centaines d’années avant l’aventure Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante, 
vous êtes plongé dans la région de Hisui (connue aujourd’hui sous le nom de Sinnoh) encore largement 
inexplorée ! Un monde plein de possibilités s’offre et une mission vous est confiée : constituer le tout 
premier Pokédex de cette région. Au fil de vos missions d’explorateur, guettez les Pokémon dans leur 
environnement et lancez l’ancêtre de la Poké Ball pour essayer de les attraper en temps réel. Des 
adversaires plus coriaces requerront l’aide de vos Pokémon dans des combats intenses, mais gardez 
en tête que dans ce monde, ils constitueront également de réels alliés pour collecter des ressources ! 
Le Légendaire Arceus est au coeur du récit, quel rôle jouera ce puissant Pokémon dans votre aventure ? 

LÉGENDES POKÉMON : ARCEUS
Nintendo Switch
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DISPONIBLES À PARTIR DU 24/12/21

PROMO JEUX VIDÉO 10€ & 20€

DISPONIBLES À PARTIR DE MI-JANVIER

MANETTES POUR PS5 DUALSENSE 
NOVA PINK & STARLIGHT BLUE

DISPONIBLES À PARTIR DU 07/01/22

PROMO PLAYSTATION HITS

OPÉRATIONS
DU MOMENT
À METTRE EN AVANT

MULTI
ÉDITEURS

Lots de jeux PS4, Xbox One et Switch

Une offre variée à partir de 10€

RPG - Action - Shooter - Stratégie - FPS - Party Game - Aventure...

DES TITRES POPULAIRES & INCONTOURNABLES !

DU 12 JANVIER AU 8 FÉVRIER

* Offre valable du 12 janvier au 8 février sur les titres Playtstion Hits: God of war, Gran Turismo 
Sport, Horizon zero Dawn, Ratchet & Clank, The Last of us Remastered, LittleBIg PLanet 3, Killzone 

Shadow Fall, Bloodborne, Until Dawn, Drive Club et NIOH.

Nouveaux Coloris



COUP DE
apple iphone 11 - 64Go reconditionné 
10 achEtés = 1 offert

    Commande jusqu’au 14/01/2022

    Mise en vente le 21/01/2022

OP 401282 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

Il a tout pour lui.
Six superbes couleurs. Un somptueux écran LCD Liquid Retina bord à bord de 6,1 pouces. 
Double appareil photo. Autonomie d'une journée. Et la résistance à l'eau jusqu'à 2 mètres. 

iPhone 11

10 iPhones 11 - 64 Go achetés = 1 iPhone 11 - 64 Go offert
Dès 2 pièces achetées = 2 écouteurs Tws assortis offerts

TOP OFFRE : 
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Double appareil photo 
avec ultra grand-angle et 
grand-angle 12 Mpx ; mode 
Nuit, mode Portrait et vidéo 
4K jusqu’à 60 i/s

Écran LCD Liquid Retina 
HD 6,1 pouces

Face ID pour 
l’authentification sécurisée 
et Apple Pay

Résistant à la poussière 
et à l’eau (jusqu’à 2 mètres 
pendant 30 minutes 
maximum, IP68)

Puce A13 Bionic avec 
Neural Engine de troisième 
générationCaméra avant TrueDepth 

12 Mpx avec mode Portrait, 
vidéo 4K et ralenti.



DES PRODUITS SMART & FUN 
POUR UNE CUISINE CONVIVIALE 

EQUIPEZ-VOUS POUR LA SAISON  
Toute une gamme d’appareils à cuisson conviviale pour des repas ensemble 
sympathiques et chaleureux.

Crêpière - 30cm
1000W

DOP196

Gaufrier à thermostat
1200W

DOP206

Fontaine à chocolat
1200W

DOM377

Crêpière XXL - 38cm
1350W

DOC239

Maxi crêpes party 
1500w

DOP186

Set 3 en 1 - Wok/Crêpes/Grill
1000w

DOM200
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DES PRODUITS "FEEL GOOD" 
VOS ASSISTANTS DU QUOTIDIEN 

ENTRETIEN DES SOLS - SOIN DU LINGE
Des appareils qui répondent à vos besoins, maniables et faciles à ranger pour 
vous accompagner dans votre quotidien et vous faciliter la vie.

Fer à repasser 2200w
Vapeur 25g/min - Pressing 120gr/min

DOM402

Aspirateur multi-cyclonique 
sans sac rouge 700w

DOH105R

Aspirateur balai sans fil 
120w Autonomie 35mn

DOH122

Aspirateur à main 
eau+poussières 45w

DOH109B

Centrale vapeur 2100w
3,5 bars - Vapeur continue 90gr/min

DOM405

Défroisseur vapeur à main 
1500w

DOM404

    Commande jusqu’au 14/01/2022

    Mise en vente le 21/01/2022

OP 401284 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

7



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

CATS ON TREES
Alie

SORTIE LE 28/01/22

Après le succès de "Neon", paru en 2018, le duo 
toulousain revient avec un troisième album, "ALIE", qui 
condense tout le meilleur dont il a été capable depuis 
ses débuts, consacrés par leur tube "Sirens Call". 
Au programme : les claviers et la voix de Nina, les 
rythmiques de Yohan, et la pop, accessible sans perdre 
de vue l'exigence des compositions comme des textes.

SORTIE LE 14/01/22

Retrouvez le meilleur des années 90 sélectionnés par 
RFM dans un coffret 5CD unique ! 
Britney Spears • Gala • Louise Attaque • Alain 
Baschung • Zazie • Lenny Kravitz • Texas • Haddaway • 
Manau • Céline Dion • Vanessa Paradis • Johnny 
Hallyday • Toni Braxton • Cher • 4 Non Blondes • 
Anastacia • Jennifer Lopez...

RFM 90

KIDZ BOP PLAYLIST
SORTIE LE 21/01/22

KIDZ BOP Ultimate Playlist, réunit tous les hits d'hier et 
d'aujourd'hui dans un album que les enfants peuvent 
écouter en toute sécurité ! Sont inclus : 'Alors on 
danse' (Stromae), Tahiti' (Keen'V), 'Blinding Lights' (The 
Weekend), 'Happy' (Pharrell Williams) et bien d'autres... 
KIDZ BOP, ce sont les plus grands tubes nationaux et 
internationaux chantés par des enfants pour des enfants ! 

SORTIE LE 21/01/22

L'album évènement: les grandes chansons de Goldman 
avec Marina Kaye, Michael Jones, Lilian Renaud... 
réalisées et arrangées par Erick Benzi. Le Chœur Gospel 
de Paris et quelques-unes des plus belles voix de la 
nouvelle génération de chanteurs français revisitent 
dans de nouvelles versions et de nouveaux arrangements 
12 des plus grands titres de Jean-Jacques Goldman.

L'HÉRITAGE GOLDMAN VOL.1

SORTIE LE 28/01/22

Retrouvez tous les artistes francophones et 
internationaux qui font l'esprit France Bleu.
3CD / 60 TITRES : 2CD qui regroupent les tubes 
incontournables de cette année 2021 et un CD avec les 
plus grands tubes indémodables. 

TALENTS FRANCE BLEU 2021

JÉRÉMY FREROT
Meilleure vie - Réédition

SORTIE LE 28/01/22

Après "Un homme" certifié single d'or et classé #1 
au général radio français, Jérémy Frerot revient avec 
4 titres inédits et une nouvelle version acoustique d' 
"Un homme". Grâce à ces titres, Jérémy nous dévoile 
un peu plus son intimité. Il évoque avec sincérité 
son amour pour l'océan, ses proches, sa région, des 
éléments qui l'entourent au quotidien.

Visuel non définitif
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 5€CD PETITS PRIX À PARTIR DE

BON PLAN

Animez votre linéaire musique !

Grâce à une offre de CD à partir de 5€...

    Commande jusqu’au 28/01/2022

    Mise en vente le 25/02/2022

OP 400785 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

DES TUBES, 

DES MORCEAUX INCONTOURNABLES 

LES STANDARDS D'ARTISTES D'EXCEPTION !
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NOUVEAUTÉS
VIDÉO

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 19/01/22  ANIMATION

Katie Mitchell, jeune fille passionnée à la créativité 
débordante, est acceptée dans l’université de ses 
rêves. Son père Rick décide que toute la famille devrait 
l’accompagner en voiture pour faire un road-trip 
mémorable et profiter d’un moment tous ensemble. Mais 
le road-trip de la famille Mitchell est soudainement 
interrompu par une rébellion technologique...

LES MITCHELL CONTRE LES 
MACHINES

SORTIE LE 12/01/22  COMÉDIE

À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une 
femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution...

DÉLICIEUX

FRANCE
SORTIE LE 05/01/22  DRAME

« France » est à la fois le portrait d’une femme, 
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un 
système, celui des médias. Avide de célébrité et sans 
scrupules, France de Meurs est la journaliste star d'une 
chaîne d'info en continu. Un jour qu'elle renverse un 
pauvre, elle a une révélation. Et si sa vie était aussi 
vaine ? Comment donner sens à sa vie superficielle ?

SHANG-CHI LA LÉGENDE DES 
DIX ANNEAUX
SORTIE LE 14/01/22  ACTION 

Dans “Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux” des 
Studios Marvel, Simu Liu interprète Shang-Chi, qui 
doit faire face à un passé qu’il pensait oublié quand 
il est entraîné dans les griffes de la mystérieuse 
organisation des Dix Anneaux...

SORTIE LE 12/01/22  ENFANTS

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale afin de 
se rendre à Paris pour devenir un mousquetaire du Roi. 
Ne refusant aucun duel, il arrive à la capitale après de 
nombreuses aventures. Afin d’éviter un scandale, il doit 
bientôt se diriger vers l’Angleterre pour retrouver le 
collier de la Reine…

DARTAGNAN ET LES TROIS 
MOUSQUETAIRES

BOITE NOIRE
SORTIE LE 12/01/221  THRILLER

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur 
de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

10



© 2021 LEGENDARY ET WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

VIDÉO 

DUNE
SORTIE LE 26/01/22  SF / DRAME

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun 

qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre 

sur la planète la plus dangereuse de l’univers - la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse 

au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le 

contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

SORTIE LE 26/01/22  THRILLER

Traumatisé par la disparition de sa soeur Juli voici 
22 ans, Peter a quitté Valan, sa ville natale, pour 
la métropole voisine où il a intégré une brigade 
d'inspecteurs spécialisée dans les disparitions. Lorsque 
le corps congelé d'une jeune fille est retrouvé à Valan, 
le passé de Peter resurgit. Persuadé qu'il s'agit de Juli, 
il retourne là-bas, et découvre qu'une autre adolescente 
est portée disparue...

LES DISPARUES DE VALAN

POURRIS GATÉS
SORTIE LE 26/01/22  COMÉDIE 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur 
vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement 
gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à 
faire l’impensable: travailler !

L'ORIGINE DU MONDE
SORTIE LE 19/01/22  COMÉDIE 

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur 
s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, 
se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? 
Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne 
trouvent d’explication à cet étrange phénomène... 

SORTIE LE 26/01/22  ACTION

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Varsovie, 
un courageux héros de guerre devient un agent du 
gouvernement polonais chargé d’obtenir l’aide de 
l’Angleterre contre l’Allemagne.
Un subtile mélange entre le thriller d’espionnage et 
le film de guerre basé sur l’histoire vraie d’un héros 
polonais de la seconde guerre mondiale.

RESISTANCE FIGHTER

DON'T BREATHE 2
SORTIE LE 19/01/22  HORREUR

Quelques années après l’effraction mortelle au domicile de 
Norman Nordstrom, ce dernier vit toujours dans la maison 
délabrée de Détroit mais cette fois avec une adolescente 
nommée Phoenix.  Elle ne quitte jamais la propriété 
et maintient un régime strict de travail scolaire et de 
techniques rigoureuses d’autodéfense. Mais leur vie paisible 
bascule lorsqu’un groupe obscur de criminels débarque en 
force et kidnappe la jeune fille.

STILLWATER
SORTIE LE 26/01/22  THRILLER 

Travaillant sur des plateformes pétrolières, Bill Baker 
est un homme taiseux et taciturne qui a longtemps 
négligé sa famille. Il décide de faire le voyage de 
l’Oklahoma jusqu’à Marseille pour aller voir sa fille 
Allison, dont il n’a jamais été proche, mais qui est 
incarcérée pour un meurtre qu’elle affirme ne pas 
avoir commis...
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&:FJQTRE=U[Z]W[:

Orelsan

&:EHPKKB=U[UX\W:

Kaamelott
Premier volet

,:HLHOLI=Z^]YZ\:

Jungle Cruise

):APNAIN=WXZX[^:

Fast & 
Furious 9

TOPS VENTE :

#:GACEDI=[VY]WU:

ABBA

#:GACEDI=Y[[]^Y:

Grand Corps 
Malade

Ed Sheeran

#:BJACJG=[Z\U\]:

Amy
WINEHOUSE

#:GACFBH=XYVW]^:#:GACEDI=^[[X^Y:

Angèle

#:BJACJG=ZY^[WZ:

Ed Sheeran

#:GACEDI=^[[YV\:

Angèle

#:BJEDJJ=X\^\WV:

Adèle

#:BJACJG=[YYYUZ:

Soprano

&:GAROSD=W^U]]U:

OSS 117

&:HALONC=UU]X[X:

La Pat' Patrouille

TOP MUSIQUE

TOP VINYLES

TOP VIDÉO
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FIFA 22

):ANKJEQ=VWX]Z]: ):ANPCCP=VWY]XU:

Battlefield 
2042

&:DARMLG=V\[WYY:

FAR CRY 6

):ANKJBR=W^ZXWY:

Call of Duty
Vanguard

#:HBBHBJ=]WZ]^U:

Ratchet & 
Clank

TOP JEUX PS5

La Reine des 
neiges 2

,:HLHOLI=Z[VZ]V: ):APNAIN=WYUVZ]:

La Pat'
Patrouille V41

):APNAIN=WXY]]V:

Spirit 
l'indomptable

):APNAIN=WYUVYV:

La Pat'
Patrouille V42

TOP VIDÉO ENFANTS

FIFA 22

):ANKJDR=VWX\\Z: &:DARMLG=V\U\]Z:

Far Cry 6

):ANKJEO=VWX\[]:

FIFA 22

(:AQEGNP=YUUU]W:

Farming 
Simulator 22

):ANKJBR=W^ZV[Y:

Call of Duty
Vanguard

TOP JEUX PS4 / XB1

):APNAIN=WXXVW^:

Peppa Pig
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Nintendo Switch 
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZW[W^: #:AEFEJG=YZWZ^^:

Nintendo Switch 
Joy-Con Gris

#:AEFEJG=YZW\VV:

Nintendo Switch
Lite Turquoise

#:AEFEJG=YZXYYW:

Switch Oled
Joy-Con Rouge/Bleu

#:AEFEJG=YZXYXZ:

Nintendo Switch
Joy-Con Blancs

TOP CONSOLES
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Pokémon
Perle

#:AEFEJG=YW]V]V: &:DARMLG=WVUY]V:

Just Dance 
2022

#:AEFEJG=YW\]V]:

Zelda Skyward 
Sword

#:AEFEJG=YW]U]W:

Pokémon
Diamant

):ANKJEL=VWYUYV:

FIFA 22

Super Mario 
3D World

#:AEFEJG=YW[^Z]: #:AEFEJG=YWZYWZ:

Animal 
Crossing

#:AEFEJG=YWUWY[:

Mario Kart 8 
Deluxe

#:AEFEJG=YWUZ^]:

Minecraft

#:AEFEJG=YW][[W:

Mario Party
Superstars

TOP JEUX SWITCH

PS5 
Ed. Stand. 1 To

#:HBBHBJ=\U^U^V: #:IIJIEC=[YU]U^:

XBOX ONE 
Series X 1To



L’HÉRITAGE GOLDMAN, VOL. 1

LE CHŒUR GOSPEL DE PARIS ET LES PLUS BELLES VOIX 
DE LA CHANSON FRANCAISE CÉLÈBRENT L’UN DES PLUS 

GRANDS ARTISTES FRANÇAIS ! 

ALBUM ÉVÈNEMENT

UN HOMMAGE A LA BANDE SON DE NOS VIES

SORTIE LE 21.01.2022

`

Z A  d u  G i fa rd  -  C S  2 0 0 2 3  D O M LO U P  -  3 5 5 3 8  N OYA L  S U R  V I L A I N E  C E D E X
Té l  :  0 2  9 9  3 7  5 7  0 0  -  s e r v i c e . c o m m a n d e s @ d s - d i s t r i b u t i o n . f r


