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POINT ACTUALITÉS 

Croissance de 18,5% du marché mondial de la 
musique en 2021
Déjà en hausse en 2020 en dépit de la crise sanitaire, 
le marché mondial de la musique 
enregistrée (CD, vinyles, numérique) a vu son chiffre 
d’affaires progresser de 18,5% en 2021 
à 25,9 milliards de dollars (23,8 milliards d’euros), 
signant ainsi une 7e année consécutive de 
croissance (+7,4% en 2020), selon le rapport 
annuel de la Fédération international de l’industrie 
phonographique (IFPI). Une croissance à deux chiffres 
à mettre une nouvelle fois principalement à l’actif 
du streaming et plus particulièrement aux offres 
payantes, mais également au vinyle. Sous l’impulsion du streaming par abonnement (+21,9% à 12,3 milliards de 
dollars), le chiffre d’affaires généré par le streaming a en effet augmenté de 24,3% pour atteindre 16,9 milliards 
de dollars (15,5 milliards d’euros) en 2021 et pèse désormais 65% du total des revenus mondiaux de la musique 
enregistrée (dont 47,3% pour le streaming par abonnement). Selon l’IFPI, on dénombrait ainsi 523 millions d’abonnés 
payants à un service de streaming dans le monde fin 2021, contre 443 millions fin 2020. Si le streaming a continué de 
booster le marché mondial de la musique, la croissance a également soutenue par le sursaut des ventes de supports 
physiques. Les revenus générés par les supports physiques, en repli de 4,7% en 2020, ont en effet rebondi 
de façon spectaculaire en 2021, enregistrant une hausse de 16,1% à 5 milliards de dollars (4,58 
milliards d’euros). Pour la première fois du millénaire, le CD a vu son chiffre d’affaires progresser, avec un engagement 
particulièrement fort sur le format en Asie qui représente une part importante des revenus physiques mondiaux 
(49,6%), tandis que le regain d’intérêt pour le vinyle s’est poursuivi avec une croissance de 
51,3% de son chiffre d’affaires (+25,9% en 2020). 

Voici la petite moisson de rachats du mois dans le jeu vidéo. Gearbox s’empare du studio Lost Boys Interactive qui 
a travaillé sur Tiny Tina's Wonderlands PUBG ou WWE 2K22. Tencent prend lui une participation majoritaire dans 
l’Espagnol Tequila Works (RiME, Deadlight, GYLT, The Sexy Brutal…). Niantic (Pokémon Go) a acquis le développeur 
néo-zélandais NZXR, spécialisé dans la réalité augmentée. De son côté, SNK a été racheté à 96% par MiSK, la fondation 
de Mohammed Ben Salmane, le prince héritier de l'Arabie Saoudite pour 430 millions de dollars. Le Français Meltdown, 
réseau européen de bars dédiée au jeu vidéo a été acquis par son confrère suédois Kappa. Le groupe gère désormais 
30 bars dédiés au gaming dans 7 pays différents. Enfin, Sony et Lego ont investi 2 milliards dans Epic Game.

Une nouvelle pluie de rachats dans le jeu vidéo
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SORTIE LE 10/06/22 ACTION / AVENTURE

The hinokami chronicles est un jeu de combat en arène 
spectaculaire qui vous fait revivre les moments les plus 
intenses de la série demon slayer. Suivez Tanjirô alors qu'il 
affronte les démons dans l'espoir d'aider sa sœur Nezuko, 
elle-même transformée en démon, à retrouver son humanité.

DEMON SLAYER  
THE HINOKAMI CHRONICLES
Switch

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 16/06/22 SIMULATION

Le jeu de Microids est la première adaptation du parc à 
thème le Puy du Fou. L'objectif du soft est de donner la 
meilleure expérience possible en famille. Il reprendra 
les thèmes du parc tel que les Vikings, le Signe du 
Triomphe ou encore le Secret de la Lance. 

PUY DU FOU
LA QUÊTE D'EXCALIBUR
Switch 

SORTIE LE 24/06/22 RPG

Fire Emblem Warriors Three Hopes est Beat'em All 
situé dans l'univers de Fire Emblem Three Houses. Une 
histoire inédite et des batailles à grandes échelles. 
Contrôlez votre personnage et menez l'assaut contre 
vos ennemis.

FIRE EMBLEM WARRIORS 
THREE HOPES
Switch

SORTIE LE 21/06/22 ACTION / COURSE

Wreckfest est un jeu de course dont la particularité est 
de vous inciter à créer des accidents spectaculaires 
avec vos véhicules et ceux des autres. Crash, tonneaux 
et autres défonçages de pare-chocs font partie du 
coeur du jeu, le tout sublimé par une simulation 
physique des plus réalistes.

WRECKFEST
Switch

SORTIE LE 23/06/22 PARTY-GAME

Explorez le Fort… et remontez le temps ! Le Fort Boyard 
vous attend avec de nombreuses épreuves à découvrir 
en solo, en famille ou entre amis ! Au sein de cette 
forteresse légendaire, vous allez vous frotter à de 
multiples dangers, des énigmes retorses et un contre 
la montre haletant pour obtenir les clés qui vous 
ouvriront les portes du trésor du Père Fouras… 

FORT BOYARD 2022
SWITCH / PS4

SORTIE LE 09/06/22 SPORT

Décrochez le maillot jaune grâce au jeu officiel du 
Tour de France 2022. Les 21 étapes et les plus grandes 
classiques sont disponibles. Nouveau système 
d’objectifs, refonte du mode MyTour, et d’autres 
nouveautés vous attendent !

TOUR DE FRANCE 2022
PS4 / PS5 / XB1
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MANETTES FILAIRES

OPÉRATIONS
À METTRE EN AVANT DANS VOS LINÉAIRES  

SOURIS ET TAPIS DE SOURIS GAMING

GXT 115 MACCI SOURIS GAMING SANS FIL

Avec capteur optique à résolution réglable sur 5 
niveaux : 800, 1200, 1600, 2000 et 2400 ppp.

 Le temps de réponse rapide et la précision 
militaire feront la différence entre la défaite et la 
victoire.

GXT 108 RAVA SOURIS GAMING ECLAIRÉE

Avec 4 niveaux de précision différents pour adapter 
cette souris à vos préférences (600, 1200, 1600 et 
2 000 ppp.) 

Utilisez une vitesse lente pour contrôler les tirs de 
sniper plus précis ou une vitesse plus élevée pour 
les actions exigeant des réflexes rapides ou pour 
explorer votre environnement.

GXT 970 MORFIX SOURIS GAMING 
PERSONNALISABLE

Souris de jeu de haute précision avec éclairage 
RGB et plaques latérales interchangeables.

Avec différentes options de boutons latéraux et de 
formes, les gamers vont pouvoir concevoir leur 
arme de commande sur mesure.

GXT 754, 756 & 758  TAPIS DE SOURIS GAMING

Tapis de souris avec surface texturée pour une 
précision optimale et un contrôle en toute fluidité.

Disponible en 3 dimensions :
• L : 320x270 mm
• XL : 450x400 mm
• XXL : 930x300 mm
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NOUVEAUTÉS
VIDÉO

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

MOONFALL
SORTIE LE 09/06/22  SF / ACTION

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son 
orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu 
dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement 
de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, ancienne 
astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue 
de détenir la solution pour tous nous sauver, mais 
seules deux personnes la croient...

SORTIE LE 01/06/22  ANIMATION

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent 
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle 
se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers 
débutants chargés d’arrêter le pyromane !

VAILLANTE
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SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
SORTIE LE 08/06/22  ACTION

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin 
son premier rôle dans un film de super-héros. Un 
soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est 
victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. À 
son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu 
des accessoires du film, il est persuadé d’être devenu 
le personnage du film avec une mission périlleuse à 
accomplir...

MARRY ME
SORTIE LE 15/06/22  COMÉDIE

Kat Valdez, une star de la scène musicale forme un 
couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune 
chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marry 
Me cartonne au box-office, les amoureux ont prévu 
de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans 
déchainés, lors d’une cérémonie retransmise en 
multiplexe.

LE VIRTUOSE
SORTIE LE 09/06/22  ACTION

Un tueur professionnel se voit confier par son patron 
une dernière mission pour laquelle il ne dispose que 
de deux informations : le lieu - un restaurant dans une 
petite ville, et l’horaire - 17 heures. Lorsqu’il arrive 
sur place, il y a plusieurs cibles potentielles, dont un 
policier. Afin d’identifier sa proie, il se lance dans une 
véritable chasse à l’homme, et met sa vie en danger.

UN HIVER À NEW YORK
SORTIE LE 09/05/22  DRAME

Fuyant un mari violent, Clara débarque à New York 
avec ses deux garçons pour prendre un nouveau 
départ. Mais rapidement, les difficultés s’enchaînent 
pour cette jeune mère célibataire et sans ressources. 
Alors qu’elle s’apprête à baisser les bras, son chemin 
croise celui d’Alice, une infirmière dévouée, Timofey, un 
restaurateur extravagant, John, un avocat désabusé, et 
de Marc, un ex-détenu en quête de rédemption...



VIDÉO 
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SORTIE LE 23/06/22  POLICIER

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien 
ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir 
connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une 
délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et 
réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 
ancienne et plus intime…

MAIGRET

© 2022 Twentieth Century Studios

MORT SUR LE NIL
SORTIE LE 17/06/22  POLICIER / THRILLER

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se 

conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le 

détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine 

du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, 

ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de 

retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser 

les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

SORTIE LE 21/06/22  COMÉDIE

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux 
dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses 
premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se 
fait rapidement adopter par les retraités, en particulier 
par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, 
chacun à leur manière, leur vision de la vie.

MAISON DE RETRAITE

SORTIE LE 22/06/22  ANIMATION

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper 
Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre 
lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros 
est lui-même obsédé par l’aventure. Lorsque Harold, le 
frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le 
Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, 
Hopper décide de se lancer à sa poursuite.

HOPPER ET LE HAMSTER DES 
TÉNÈBRES

SORTIE LE 22/06/22  AVENTURE

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de 
l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans 
et Alex, 15. Le frère et la soeur ont alors l’idée folle 
de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des 
douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur 
grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans 
leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible…

KING
SORTIE LE 22/06/22  ACTION

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est 
recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor 
"Sully" Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand 
Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble 
d’abord à un simple casse devient finalement une 
course effrénée autour du globe pour s’emparer du 
trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé 
que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune.

UNCHARTED

LA PAT' PATROUILLE V. 45
SORTIE LE 29/06/22  ENFANTS

La Pat’Patrouille est une bande de 6 super-chiots 
menée par Ryder, un garçon de 10 ans féru de 
technologie. Pour protéger les habitants de la grande 
vallée, l’équipe de la Pat’Patrouille accomplit des 
missions de sauvetage de haut vol. Cette fois, la Pat’ 
Patrouille doit secourir Ryder et Alex qui courrent un 
grave danger sur leur VTT propulsé par une fusée et 
devenu incontrolable.



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

Julie PIETRI
Origami

SORTIE LE 03/06/22
Nouvelle actualité discographique pour Julie Pietri 
qui nous présente son 8è album studio "ORIGAMI" et 
nous dévoile 10 nouvelles chansons, 100% inédites. 
Un nouvel opus plein de promesses dans lequel 
l'artiste nous prouve une nouvelle fois qu'elle peut se 
renouveler, se réinventer à travers les époques avec 
élégance sans rien perdre de son talent !

BTS
Proof

SORTIE LE 10/06/22
Le groupe BTS est de retour avec une toute nouvelle 
anthologie intitulée Proof. Ce nouvel album composé 
de 3CD dont 3 inédits, contient les chroniques du 
groupe depuis leurs débuts en 2013 et la manière dont 
ils ont ouvert la voie avec leur propre sang, sueur, et 
larmes. Retrouvez ce triple best of dans une version 
Coffret Compact et Standard.

SORTIE LE 03/06/22
A l’occasion de sa tournée des stades exceptionnelle, 
Soprano revient avec "Chasseur d'Etoiles/ Stadium
Edition", inclus 3 titres inédits.
En tournée : 11 juin 2022 Groupama Stadium – Lyon 18 
& 19 juin 2022 Orange / Vélodrome – Marseille 25 juin 
2022 Stade Matmut / Atlantique – Bordeaux mai 2023 
Stade de France – Paris

SOPRANO
Chasseur d'étoiles Stadium Edition

SORTIE LE 03/06/22
Sans rivalité entre le Rêve (symbolisé par le bleu) et 
la Réalité (le rouge), ce nouvel album tourne autour 
de l'idée d'une reconnexion (le violet) entre deux 
mondes à priori opposés. Accompagné de Gail Ann 
Dorsey (musicienne de David Bowie et de Lenny Kravitz 
pour ne citer qu'eux), -M- nous invite à vivre ce rêve 
en réalité.

-M-
Rêvalité

COLLECTIF MÉTISSÉ
Fiesta Latina

SORTIE LE 03/06/22
À l'heure où tout le monde reprend enfin une vie 
normale et a envie de s'évader, de soleil, de bouger, 
de danser et de chanter, Collectif Métissé propose le 
remède ANTI-STRESS parfait, Fiesta Latina, un album 
100% Latino. 

Billie EILISH
Happier Than Ever / When We All Fall...

SORTIE LE 10/06/22
La prodige et talentueuse Billie Eilish est retour avec 
une surprise pour ses fans français. 
Elle nous présente, un coffret 2CD qui réunit tous les 
titres de ses deux premiers opus, soit un total de 33 
titres dans un coffret 2CD Digipack sous fourreau.
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MUSIQUE 

NAPS
La TN (Team Naps) Opus 1

SORTIE LE 17/06/22
Naps revient ce printemps 2022 avec son nouvel album. 
Devenu icône nationale avec son titre "La Kiffance", 
cumulant les hits avec des titres tels que "Best Life" 
ou encore "La danse des bandits" avec SCH. Pour ce 
nouveau projet, Naps fait participer des artistes de 
renoms, mais pas que, Naps fait appel également à ses 
fans afin de collaborer sur la cover.

Visuel provisoire

SORTIE LE 10/06/22
La nouvelle compil de la chaîne préférée des enfants.

Avec : Gayle, James Young, ColdplaY X BTS, Sia Feat. 
Amir, Ed Sheeran, Charli XCX, INNA, Sean Paul, Robin 
Schulz, Dennis Lloyd, Soprano, Charlie Puth, Angèle, 
Maroon 5, Kungs, Ava Max, etc...

UNE SÉLECTION 100% GULLI !

GULLI LA PLAYLIST ÉTÉ 2022

SORTIE LE 17/06/22
TOUS LES HITS AU SOMMET DES CHARTS !
Avec : Moha K • Gims • Vitaa • Laylow • Camille 
Lellouche • Tayc • Vianney • Hatik • Clara Luciani • 
Tsew The Kid • Flo Delavega • Jérémy Frerot • Jok’air 
• Feder • Lartiste • The Chainsmokers • TEssaE • Bob 
Sinclar • Mcfly & Carlito • Bebew • Squeezie • Yanns 
• Alonzo...

100 HITS SUMMER 2022

Visuel provisoire

SORTIE LE 17/06/22
La compil phare d'NRJ est de retour ! 
Tous les hits de l'été en 3CD.

Avec : DADJU - ANGÈLE - AYA NAKAMURA & DAMSO  
DUA LIPA & MEGAN THEE STALLION - THE WEEKND - 
JAYMES YOUNG - CLARA LUCIANI - ETC...

NRJ SUMMER HITS ONLY 2022
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RETROUVEZ TOUTES LES COMPILS POUR 
PASSER UN BON ÉTÉ EN MUSIQUE À PRIX 
TRÈS SPÉCIAL !

OPÉRATION GOLD
À METTRE EN AVANT DANS VOS LINÉAIRES  
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JUL
Extraterrestre

SORTIE LE 03/06/22
Le rendez-vous de cet été de l’artiste le plus prolifique du paysage 
français est pris ! Le 03 juin 2022 Jul sortira son nouvel album, un 
opus haut en couleurs et toujours plus éclectique pour une «team 
JUL» toujours plus nombreuse et fidèle...

Bigflo & Oli
Les autres c'est nous

SORTIE LE 24/06/22
Après deux ans d'absence, les rappeurs Bigflo et Oli font leur grand 
retour avec un nouvel album.
Cette sortie sera accompagnée d'une Accor Arena pour fêter leur 
nouvel album et les retrouvailles avec leur public !

Orelsan
Civilisation

DÉJÀ DISPONIBLE
Disque de diamant pour + de 500.000 albums vendus en 161 jours (19.11.2021 
au 29.04.2022)
- Disque de diamant le plus rapide du rap français
- Disque de diamant le plus rapide tous genres confondus depuis 2018
Un démarrage historique avec 138 929 albums vendus en 1ère semaine
7 fois n°1 du top albums / 7 singles d’or & 3 singles de platine / 3 victoires de 
la musique 2022 / 5 Accor Arena complets / 45 Zéniths en France / 2 La Défense 
Arena le 9 et 10 décembre dont 1 déjà complet !
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MANETTES FILAIRES

MANETTES SANS FIL

OPÉRATIONS
À METTRE EN AVANT DANS VOS LINÉAIRES  

SOURIS ET TAPIS DE SOURIS COMPUTING
Une offre complète de souris à partir de 10,99€*

alliant fonctionnalité et design

Souris sans fil 
Micro ONI

Souris sans fil 
rechargeable OZAA

Souris sans fil 
éclairage LED YVI

Souris ergonomique 
verticale VERTO

Souris sans fil 
silencieuse SIERO

Souris sans fil ultra-plate 
rechargeable PUCK

Tapis de souris 
ergonomique BIGFOOT
avec repose-poignet 
rempli de gel
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POUVOIR

D’ACHAT
Du 13 août au 17 septembre

DE REMISE
IMMÉDIATE

10%

DE REMISE
IMMÉDIATE

30€

DE REMISE
IMMÉDIATE

20€

    Commande jusqu’au 30/07/2022

    Mise en vente le 13/08/2022

OP 403025 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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