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POINT ACTUALITÉS 

Microsoft/Activision Blizzard, l’acquisition de 
tous les superlatifs
L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est celle de tous les superlatifs. En valorisant la firme de Bobby Kotick à 
68,7 milliards de dollars, elle explose le record de la plus grosse acquisition dans le jeu vidéo. Un record qui datait de la ... 

Box Office

Avec Activision Blizzard et ses 400 millions de joueurs mensuels dans 190 pays, Microsoft peut retenir les 
consommateurs et les communautés de joueurs des milliards d’heures.

LES PLUS GRANDES ACQUISITIONS DE L'INDUSTRIE DU JEU VIDÉO DANS LE MONDE
PAR VALEUR DE TRANSACTION*

Société achetée Société qui acquiert Date Sommes dépensées 
(en milliards de dollars)

Activision Blizzard Microsoft Jan. 2022 68.7
Zynga Take-Two Interactive Jan. 2022 12.7
Supercell Tencent Jui. 2016 8.6
ZeniMax Microsoft Sep. 2020 7.5
King.com Activision Blizzard Nov. 2015 5.9
International Game Technology G-Tech Juil. 2014 4.7
Playtika Shanghai Giant Network Technology Août 2016 4.4
FanDuel Flutter Entertainment Dec 2020 4.18
Moonton Nuverse Mar. 2021 4

Bungie Sony I.E. Fév. 2022 3.6
Asmodee Embracer Déc. 2021 3.2
Mojang Studios Microsoft Sep. 2014 2.5
Glu Mobile Electronic Arts Fév. 2021 2.1
Oculus Facebook Mar. 2014 2
Peak Games Zynga Jui. 2020 1.85

* Au 1er février 2022 - 
Sources : Statista et MultiMédia à la Une

Dune de Denis Villeneuve, qui rapporté près de 400 millions de dollars au 
box-office mondial (3,165 millions d’entrées en France), aura bien le droit à 
une suite. Legendary Picture, qui a produit le long-métrage avec Warner Bros., l’a 
confirmé avec une date de sortie fixée au mois d’octobre 2023.

Fast and Furious 10, initialement programmé le 7 avril 2023 aux Etats-Unis 
(le 5 avril en France), voit sa date de sortie repoussé au 19 mai 2023. Pour rappel 
Fast and Furious 9, sorti en salles en juillet a engrangé 726 millions de dollars 
de recettes au box-office mondial (2 millions d’entrées en France).

semaine précédente avec l’achat de Zynga 
par Take Two pour 12 milliards de dollars 
(voir par ailleurs). C’est aussi le plus 
gros achat de tous les temps 
par Microsoft devant LinkedIn en 
2016 (26,2 milliards) et Nuance en 2021 
(19,7 milliards). Activision Blizzard très 
rentable (en 2021, a priori, 8,5 milliards 
de dollars de C.A. et un bénéfice de 2 
milliards),  regroupe des studios de 
premier plan (Activision Publishing, 
Blizzard, Toys for Bob, Treyarch, King …) 
qui créent régulièrement des best 
sellers (Call of Duty, Warcraft, Starcraft, 
Overwatch, Crash Bandicoot…).
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 04/03/22 RPG

Sur le continent de Norzélia, où intrigues et conspirations 
s'entremêlent, trois nations s'affrontent afin de contrôler 
l'exploitation de matières premières essentielles. Dans 
la peau de Serenor, au cœur de ces conflits, vous aurez 
à prendre des décisions qui influeront sur trois valeurs 
primordiales : le pragmatisme, l'éthique et la liberté.

TRIANGLE STRATEGY
Switch

SORTIE LE 04/03/22 COURSE

Avec le retour de véhicules de légende, de circuits 
iconiques et des modes de jeu préférés des fans tels 
que le mode GT Simulation ou le mode Sport, Gran 
Turismo 7 est “The Real Driving Simulator”. Découvrez 
une multitude de modes de jeu et vivez la course 
automobile tel que vous le souhaitez.

GRAN TURISMO 7
PS4 / PS5

SORTIE LE 10/03/22 COURSE

Chocobo GP est un jeu de course reprenant les 
personnages de Final Fantasy, très inspiré de 
Chocobo Racing et Mario Kart. Lancez-vous sur des 
circuits déjantés seul ou entre amis, et utilisez les 
compétences spéciales de vos personnages pour 
prendre la tête de la course.

CHOCOBO GP
Switch

SORTIE LE 25/03/22 ACTION

Un évènement paranormal majeur ayant entraîné la 
disparition de 99% de la population, les esprits du 
folklore japonais en ont profité pour envahir les rues 
de Tokyo. - Utilisez vos compétences paranormales 
pour résoudre le mystère de ces disparitions et sauvez 
la ville !

GHOSTWIRE TOKYO
PS5

SORTIE LE 11/03/22 COMBAT

WWE 2K revient avec une tonne de contenu ! Montez sur 
le ring et contrôlez l'Univers de la WWE à votre guise. 
Combattez avec les Superstars et les Légendes les 
plus stylées et réalistes. Revivez des moments-clés de 
la carrière emblématique de Rey Mysterio dans le 2K 
Showcase...

PS4 / PS5 / XB1
WWE 2K22

SORTIE LE 25/03/22 AVENTURE

Accompagnez Kirby dans une nouvelle aventure en 
3D prenant place dans un monde mystérieux. Dans 
ce jeu, vous pourrez vous déplacer librement en 3D 
en utilisant les pouvoirs de Kirby. Quelles nouvelles 
péripéties attendent notre héros dans ce monde qui 
semble empli de ruines d'une ancienne civilisation ?

KIRBY ET LE MONDE OUBLIÉ
Switch
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COUP DE
GAMME VOLANTS DE COURSES  

Pour plus d'informations sur la gamme ou pour commander, rapprochez-vous de 
votre commercial DS ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

GAMME COMPLÈTE
Une gamme de volants avec ou sans levier de vitesse pour débutant et joueur aguerri, pour tous 
les budgets : de 49,99€* à 149,99€*.

MULTI-COMPATIBILITÉ
Selon les modèles, volants compatibles PS3, PS4, PS5, PC, Xbox One, Nintendo Switch

JEUX COMPATIBLES
Volants entièrement programmables, qui s’adaptent à chaque jeu.

Une gamme complète de volants aux 
multiples fonctionnalités conçus pour vous 
faire vivre une expérience de jeu unique.

NOUVEAU

Volant de course avec pédalier et levier de vitesse 
séquentiel (ou palettes digitales au volant).
Pour PS4, Xbox Serie X/S, Xbox One et PC.

Volant de course grandeur nature avec pédalier pour 
une simulation de course authentique. Pour PS5, PS4 
et PC. Officiellement licencié par Sony.

79,99€* 129,99€*
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* Prix de Vente Public Conseillé



“PlayStation Family Mark”, “PlayStation Studios logo” and “Play Has No Limits” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
Gran Turismo® 7 © 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc. “Polyphony Digital logo”, “Gran Turismo” and “GT” are 
registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game  
in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. Any depiction or recreation  
of real-world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any  
sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. All rights reserved.

Connexion internet requise pour la plupart des fonctionnalités.

Également disponible sur PS4™

EXCLUSIVITÉ 
  PLAYSTATION®







STOCKAGE GAMING
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    Commande jusqu’au 18/03/2022
    Mise en vente le 25/03/2022

OP 401970 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00
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OPÉRATION
UNE GAMME DE SOLUTIONS DE STOCKAGE RÉPONDANT 
AUX BESOINS  ET AUX EXIGENCES DES JOUEURS À 
PARTIR DE 29,99€*

HDD GAMING USB 3.2
1 T0 et 2To

SSD GAMING USB 3.2
512 Go et 1To

CLE USB 3.0 TURBO
256, 512 Go et 1To

CARTE D'EXTENTION
XBOX SERIES X/S 1To

SSD INTERNE POUR PS5
500 Go ET 1To

HDD SOUS LICENCE 
OFFICIELLE PLAYSTATION
2 T0 et 4To

* Prix de Vente Public Conseillé



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 11/03/22
La compil’ incontournable à l’arrivée du printemps. 
Tous les nouveaux hits réunis sur 2CD. 
Avec : GALE • ED SHEERAN • CKAY FEAT. FRANGLISH • 
NINHO • SOPRANO • ORELSAN • OBOY • SIA FEAT. AMIR
• FEDER & OFENBACH • TAYC • LE CLASSICO ORGANISÉ • 
SOPRANO • NAPS • HATIK • THÉRAPIE TAXI • DUA LIPA •
GRAND CORPS MALADE ET KIMBEROSE...

40 TUBES PRINTEMPS 2022

STROMAE
Multitude

SORTIE LE 04/03/22
Après 8 ans d'absence et la sortie événement de son 
single "Santé'" Stromae fait son grand retour avec 
nouvel album de 12 titres, intitulé "Multitude". Le titre 
"Santé" premier extrait de son nouvel album, devient le 
meilleur démarrage francophone de l’année. Son clip 
qui cartonne, comptabilise plus de 18 millions de vues 
sur YouTube depuis sa sortie.

SORTIE LE 04/03/22
Alors qu'il a à son actif plus de 500 chansons, Frédé ric 
François sort un album qui ne se fait qu'une seule fois 
dans une carrière : « En duo ». Le latin lover a réuni 
autour de lui 19 de ses amis chanteurs pour les inviter 
à reprendre ses standards. Des incontournables, aux 
plus rares, en passant par les italiennes, 19 surprises 
vous attendent et vous laisseront sous le charme.

Frédéric FRANÇOIS
En duo

SORTIE LE 04/03/22
En cette nouvelle année si particulière, fidèles à l'appel 
lancé par Coluche dès 1985, les plus grands artistes 
français se réunissent pour les Restas du Cœur ! 
Disponible en 2CD et 2DVD.
Et rappelez-vous que "CHAQUE CD OU DVD VENDU = 17 
REPAS OFFERTS AUX RESTOS DU COEUR"

LES ENFOIRÉS 2022
Un air d'Enfoirés

SORTIE LE 25/03/22
La compile rap officielle validée par SKYROCK.
Le meilleur du RAP francais, RAP US et de la pop 
urbaine sur 3CD.
Avec : NINHO – ORELSAN – LIL NAS X – SCH – JUL – 
ANGELE FEAT. DAMSO – DOJA CAT – CKAY – VALD – NAPS  
THE WEEKND – SOPRANO – OBOY - GAYLE - JASON 
DERULO - 13 ORGANISÉ  - SOPRANO - MOHA K...

PREMIER SUR LE RAP 2022SELAH SUE
Persona

SORTIE LE 25/03/22
Selah Sue est de retour avec son 3ème album 'Persona', 
en forme de nouveau départ. Un retour multi-styles 
brillant, toujours marqué de son sens de l’humour 
et de sa bienveillance. Disponible en CD, Vinyle et en 
éditions limitées Double CD & Double Vinyle chacune 
avec 7 titres bonus (4 chansons inédites + 3 remixes).
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NOUVEAUTÉS
VIDÉO
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

MY SON
SORTIE LE 10/03/21  POLICIER

Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de son ex-
femme et de son fils de 7 ans pour poursuivre une 
carrière internationale. Lorsque le garçon disparaît, 
Murray revient précipitamment dans les Highlands. 
Rapidement, il devient clair que l’enfant a été 
kidnappé. Les parents cèdent d’abord au désespoir, 
mais Murray va très vite se montrer prêt à tout pour 
retrouver son fils...

SORTIE LE 02/03/22  COMÉDIE

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. 
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné 
de variété française décide d’entraîner ses anciens 
collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), 
José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude 
(ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu 
fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à 
domicile, SI ON CHANTAIT ! 

SI ON CHANTAIT
SORTIE LE 02/03/22  THRILLER

Sophie est une jeune femme malvoyante qui garde la 
demeure d’un client fortuné lorsque trois criminels font 
irruption dans la maison pour la cambrioler. Sa seule 
défense est une application pour smartphone appelée 
"See for Me" qui permet à Kelly, une gameuse, de se 
connecter et de voir l’environnement de Sophie pour 
guider ses actions.

SEE FOR ME

BARBAQUE
SORTIE LE 09/03/22  COMÉDIE

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, 
tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie 
va basculer le jour où Vincent tue accidentellement 
un vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour 
se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa 
femme va vendre par mégarde. Jamais  un jambon 
n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer 
pourrait bien les titiller…

SORTIE LE 16/03/22  HORREUR

Allemagne, 1945. Un avion militaire américain se 
crashe dans la Forêt-Noire. Le Major Johnson envoie ses 
meilleurs soldats pour récupérer le matériel top-secret 
que celui-ci transportait. Proche du lieu de l’accident, ils 
découvrent des nazis pendus et d’autres cadavres avec 
des symboles anciens gravés. Ils sont alors violemment 
attaqués par quelqu’un, quelque chose…

WARHUNTLES ÉTERNELS
SORTIE LE 11/03/22  ACTION 

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe 
de héros venus des confins de l’univers, protègent 
la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures 
monstrueuses que l’on croyait disparues depuis 
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les 
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour 
défendre l’humanité…
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VIDÉO 
ALINE
SORTIE LE 16/03/21  BIOPIC

Québec, les années 1960. Sylvette et Anglomard accueillent 
leur 14e enfant, Aline. Chez les Dieu, la musique est reine 
et, même si les fins de mois sont parfois difficiles, la vie y 
est joyeuse. Aline grandit et se découvre un don: elle a une 
voix en or. Le producteur de musique Guy-Claude, lorsqu'il 
découvre le talent d'Aline, n'a alors qu'une idée en tête: faire 
d'Aline une star planétaire... 

LES BODIN'S EN THAÏLANDE
SORTIE LE 17/03/22  COMÉDIE

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire 
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût 
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le 
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser 
sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en 
Thaïlande !

SORTIE LE 16/03/22  DRAME

Mike Milo, un éleveur de chevaux qui était autrefois 
une vedette du rodéo, accepte une tâche de son ancien 
patron: rapporter le fils de celui-ci à partir du Mexique. 
Obligé d'emprunter des routes de campagne pour se 
rendre au Texas, le duo improbable fait face à un périple 
parsemé de défis au cours duquel le cavalier, las du 
monde, découvre des liens inattendus ainsi que son 
propre sens de la rédemption.

CRY MACHO

SORTIE LE 24/03/22  HORREUR

Autrefois le siège en plein essor du géant 
pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City 
est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de la 
société a laissé la ville en friche… et un grand mal se 
prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, 
les habitants de la ville sont à jamais… changés… 

RESIDENT EVIL : BIENVENUE À 
RACCOON CITY

BROTHERS IN ARMS
SORTIE LE 24/03/22  ACTION

Cal, policier incorruptible et sergent réserviste chez 
les Marines, doit retrouver son demi-frère Oyster qui 
a fui après avoir accidentellement tué un homme dans 
un bar. Il doit se résoudre à l’arrêter afin qu’il purge sa 
peine. Quand il revient chez lui après avoir combattu 
dans l’enfer de Mossoul en Irak, Cal découvre que 
Oyster n’a pas été jugé équitablement. 

AMANTS
SORTIE LE 24/03/22  THRILLER

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur 
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des 
gens de leur âge. À la suite d’une soirée qui tourne mal 
et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, 
il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de 
Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, 
dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs 
destins se croisent à nouveau…

SUPRÊMES
SORTIE LE 30/03/22  ÉMOTION

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains 
trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-
hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, 
JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap 
imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs 
rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à 
galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités.

ILLUSIONS PERDUES
SORTIE LE 30/03/22  DRAME

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt 
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va 
découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants...

HOUSE OF GUCCI
SORTIE LE 24/03/22  DRAME

L’histoire vraie de l’empire familial qui se cache 
derrière la célèbre marque de luxe italienne, Gucci. 
Sur plus de trois décennies de passions, trahisons, 
décadence, vengeance et finalement meurtre, le film 
met en scène ce que signifie un nom, ce qu’il vaut 
et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le 
contrôle.

DE SON VIVANT
SORTIE LE 24/03/22  DRAME

Un homme condamné trop jeune par la maladie. 
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le 
dévouement d’un médecin et d’une infirmière pour 
les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, 
quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir 
de son vivant.
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TOP MUSIQUE
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TOP VIDÉO
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FIFA 22
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Nintendo Switch 
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TOP CONSOLES
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profitez du mois DU STOCKAGE 
et bénéficiez d'offres préférentielles

    Commande jusqu’au 18/03/2022
    Mise en vente le 25/03/2022

OP 401940 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

Également disponible en USB 3 et dans diverses capacités

OFFRE CADEAU 
À DÉCOUVRIR AVEC VOTRE 

COMMERCIAL DS

BONS PLANS
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