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POINT ACTUALITÉS 

Embracer rachète les studios occidentaux de 
Square Enix
Embracer poursuit inlassablement 
ses acquisitions et ce sont 
aujourd’hui les studios occidentaux 
de Square Enix qui sont concernés. 
Le groupe suédois a en effet 
annoncé l’acquisition de Crystal 
Dynamics, Eidos Montréal, 
Square Enix Montréal et avec, 
un catalogue de plus de 
50 jeux et des licences 
parmi les plus prestigieuses de 
l’industrie dont Tomb Raider, Deus 
Ex, Thief ou encore Legacy of Kain 
pour 300 millions de dollars (285 millions d’euros). A noter que le groupe japonais conserve l’exploitation des séries 
Life is Strange, Just Cause et Outriders. Le rachat devrait être effectif au 3e trimestre 2022 et achèvera de faire 
d’Embracer un mastodonte du jeu vidéo. Une fois l’accord finalisé, l’ogre suédois comptera ainsi près de 
14 000 employés dans plus de 40 pays, 10 000 développeurs et 124 studios de développement internes. Embracer 
est également propriétaire d’Asmodee, principal éditeur de jeux de société en France, qu’il a racheté en 
décembre 2021 pour la somme de 3 milliards d’euros.

200 000. Alors que Brol, son 
premier album, s’est écoulé à plus d’1 
million d’exemplaires à date, Angèle 
s’est vu décerner un double disque de 
platine par le Snep pour son 2e album 
Nonante-Cinq. Sorti le 2 décembre 
2021, le disque, porté par les tubes 
"Bruxelles je t’Aime" et "Démons" avec 
Damso, vient en effet de passer la 
barre des 200 000 ventes 
en France en 5 mois. 

500 000. Album le plus vendu 
en France en 2021 (340 000 copies), 
"Civilisation" d’Orelsan a 
franchi un nouveau cap. Le disque 
vient en effet de passer la barre 
des 500 000 exemplaires 
vendus, décrochant ainsi un disque 
de Diamant en seulement 5 mois. Un 
record de rapidité depuis "Mon Pays 
c’est l’Amour" de Johnny Hallyday en 
octobre 2018. 

800 000. Près de trois ans après 
sa sortie, "Les Etoiles Vagabondes", 3e 
album studio de Nekfeu qui s’est classé 
à la 2e place des meilleures ventes de 
disques en 2019, continue de remporter 
un succès phénoménal. Le disque vient 
en effet de passer le cap des 800 
000 exemplaires vendus en France 
(streaming inclus). Il fait ainsi bien 
mieux que ses deux précédents album 
"Feu" et "Cyborg", respectivement 
vendus à 600 et 550 000 exemplaires.

Chiffres du mois :
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 01/07/22 COURSE

Entrez dans la nouvelle ère de la Formule 1 avec le jeu 
vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1 
FIA 2022. Démarrez une nouvelle saison au volant de 
voitures remaniées, profitez de règles repensées qui 
redéfinissent la course, testez vos compétences sur le 
nouvel autodrome international de Miami et découvrez 
le prestige et le glamour de la vie en F1.

PS4 / PS5 / XB1 / XB Series
F1 22

SORTIE LE 30/06/22 SIMULATION

Prépare ta salopette et tes bottes en caoutchouc ! 
Tu viens d’hériter d’une vieille ferme familiale et 
il est grand temps de lui donner un coup de neuf. 
Légumes, fruits, fleurs à toi de trouver les astuces pour 
développer tes cultures tout en respectant la nature. 

MY UNIVERSE : GREEN 
ADVENTURE  
Switch 

SORTIE LE 23/08/22 OPEN WORLD

Assistez à la naissance des Saints et découvrez les 
origines de cette saga de jeux d’action à succès ! Invitez 
un ami à venir se délecter de tout ce que le jeu a à offrir 
ou rejoignez-le à tout moment sans jamais devoir sortir 
de l’action et sans contrainte de réseau.

SAINTS ROW 
PS4 / PS5 / XB1

SORTIE LE 30/06/22 PARTY-GAME

Les Lapins Crétins sont de retour dans un nouveau 
party game déjanté à souhait qui plaira à toute la 
famille. Rejoignez-les dans une aventure chaotique 
remplie de fous rires et de personnages hauts en 
couleur en jouant à 50 mini-jeux désopilants !

LES LAPINS CRÉTINS 
PARTY OF LEGENDS
Switch / PS4

SORTIE LE 29/07/22 RPG

Découvrez le monde d'Aionios, où les nations KEVES, 
développée à l'aide sa technologie, et AGNUS, 
spécialisée dans la magie, sont en guerre. 
Six soldats originaires de ces deux belligérants vont 
être au cœur des intrigues de ce conflit.

XENOBLADE CHRONICLES 3
Switch

SORTIE LE 04/07/22 SPORT

Découvre l'Amérique au travers de 8 sports et activités... 
Baseball, football américain, hockey, basketball, 
bowling, shooting et soccer... Sans oubliez le Burger 
Tower ! L'ambiance chaleureuse d'un stade, l'énergie de 
la ville et la chaleur du Far-West... Voyagez sans même 
bouger de votre canapé... mais tout en faisant du sport !

INSTANT SPORTS ALL-STAR
Switch
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ACCESSOIRES NINTENDO SWITCH

SACOCHE SLIM SWITCH 
Firewall Mario 

Zelda Master Sword

OPÉRATIONS
À METTRE EN AVANT DANS VOS LINÉAIRES  

Pokémon Charizard Vs. Pikachu Vortex
SACOCHE "PROTECTION CASE"

MANETTES FILAIRES SWITCH
Kirby - Pokémon High Voltage - Zelda Master Sword Attack

Firewall Mario

MANETTE SANS FIL SWITCH
Here we go Mario
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  Sous licence officielle de Nintendo
  Designs exclusifs
  Garantie de 2 ans

+
+
+
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NOUVEAUTÉS
VIDÉO
À mettre en avant 
dans vos linéaires...

UN TALENT EN OR MASSIF
SORTIE LE 11/08/22  ACTION / COMÉDIE

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui 
attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour 
rembourser une partie de ses dettes, son agent lui 
propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux 
milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais 
le séjour prend une tout autre tournure, lorsque la CIA 
le contacte, lui demandant d’enquêter sur les activités 
criminelles de son hôte...

SORTIE LE 06/07/22  SUPER HEROS

Lorsque le Riddler (Paul Dano), un tueur fou, s'en prend à 
l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, 
une piste d'indices cryptiques envoie Bruce Wayne alias 
Batman (Robert Pattinson) sur une enquête dans la pègre, 
où il rencontre des personnages tels que Catwoman (Zoe 
Kravitz), le Pingouin (Colin Farrell) ou le parrain Carmine 
Falcone.

THE BATMAN
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SORTIE LE 06/07/22  ACTION / COMÉDIE

Persuadée qu’une rupture briserait le coeur de sa petite 
fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari Omar malgré 
les violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre 
un maître de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre 
et à rendre désormais coup pour coup !

KUNG-FU ZOHRA

MIRACULOUS LADYBUG VOL22
SORTIE LE 06/07/22  ENFANTS

En tant que gardienne des Miraculous, Ladybug doit 
prendre des décisions importantes et difficiles. Comme 
faire croire à tout le monde que Rena Rouge n’est plus 
jamais en mission avec elle et Chat Noir. Le secret 
devant être total, Alya doit mentir à Nino avec qui, 
jusqu’ici, elle partageait son secret de super-héroïne. 
Mais Alya n’a jamais menti à celui qu’elle aime...

SORTIE LE 13/07/22  COMÉDIE

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il n’a 
pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier 
lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière 
volonté : y faire construire la maison où il aurait aimé finir 
ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

PERMIS DE CONSTRUIRE

SORTIE LE 03/08/22  FANTASTIQUE

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et 
déterminé à sauver toutes les victimes de cette 
pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors 
que son expérience semble être un succès, le remède 
déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal - 
ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

MORBIUS



VIDÉO 
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SONIC 2
SORTIE LE 10/08/22  ACTION / AVENTURE

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a 
l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête 
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour 
s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec 
Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

LES BAD GUYS
SORTIE LE 17/08/22  ANIMATION

Une bande d’animaux, redoutables criminels de haut 
vol, sont sur le point de commettre leur méfait le plus 
éclatant : devenir des citoyens respectables.
Sous la tutelle de leur nouveau mentor, un cochon 
d’Inde aussi adorable qu’arrogant, le Professeur 
Marmelade, les Bad Guys sont bien partis pour rouler 
leur monde et faire croire à tous qu’ils ont changé.

SORTIE LE 24/08/21  AVENTURE

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 
mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre 
le contrôle du monde des sorciers. Incapable de 
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste 
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, 
des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une 
équipe intrépide. 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU 
BON DIEU ?
SORTIE LE 10/08/22  COMÉDIE

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour 
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande 
fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les 
parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie 
vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao 
et Charles : ce séjour « familial » s’annonce mouvementé.

©Arnaud Borrel
2021 – LES FILMS DU PREMIER – LES FILMS DU 24 – TF1 FILMS PRODUCTION



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

M6 HITS ÉTÉ 2022 
SORTIE LE 01/07/22
Retrouvez tous les hits incontournables du moment 
avec la compilation M6 HITS ÉTÉ 2022 en 4CD à prix 
spécial ! Ne cherchez plus, vous avez toute la musique 
pour profiter à fond du soleil cet été !
Avec : Kendji Girac, Amel Bent x Hatik, Justin Bieber, 
Kungs, Clara Luciani, le Classico Organisé, BTS...

L'ANNÉE DU ZOUK 2022 
SORTIE LE 01/07/22
Le meilleur du zouk 2022 ! 32 tubes, pour une année 
2022 tropicale ! 
Yoan, Stacy, Axel Tony, Princess Lover, Lorenz, Orlane, 
K-reen, Jim Rama, Lycinais Jean, Mathieu White, 
Dasha, Perle Lama, Stacy, Jessye Belleval... Retrouvez 
les artistes qui marquent l'année 2022 avec leurs plus 
gros hits : les hits du zouk 2022 

BEN HARPER
Bloodline Maintenance
SORTIE LE 22/07/22
Ben Harper revient avec son 18ème album studio 
"Bloodline Maintenance". Le résultat est une œuvre 
courageuse et immensément « soul ». Ce nouvel 
album est une œuvre à la fois politique et révélatrice 
sur le plan personnel. Il s'agit de musique soul, mais 
jamais d'un hommage stérile à une époque révolue.

SORTIE LE 08/07/22
Après le succès de son dernier album « Rêver » avec 
les tubes « Tahiti » et « Je garde le sourire », Keen’V 
présente son 10ème album "Diamant". On y retrouve 19 
titres inédits dont ses récents succès « Outété » et « 
Affaire classée » !

KEEN'V
DiamantSORTIE LE 08/07/22

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

SORTIE LE 22/07/22
Jean-Louis Aubert présente « OLO TOUR », le CD-DVD 
live de sa tournée événement et inédite, enregistré les 
6 et 7 décembre 2021 au Zénith de Paris. Revivez le 
grand final de cette tournée à la scénographie unique 
au monde, où il performe au milieu de ses propres 
hologrammes.

JEAN LOUIS AUBERT
Olo Tour
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MUSIQUE 

CHARLIE WINSTON
As I am
SORTIE LE 26/08/22
Celui qui en 2009 avait fait sensation avec le tube 
"Like a hobo" révélant une identité forte de songwriter 
démarre une nouvelle aventure artistique aux coté de 
VIANNEY. De cette association aussi inattendue que 
fructueuse vont naitre 14 chansons enregistrées dans 
le studio parisien de Vianney. « Ce titre, AS I AM, a la 
valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je 
suis et ce que je fais ».

MISTER MAT
L'aventure continue
SORTIE LE 22/07/22
A peine quelques semaines après la finale de The 
Voice, Mister Mat revient avec un nouvel album 
''l'Aventure Continue''. Celui-ci réunira quelques-uns 
de ses meilleurs titres remasterisés mais surtout 5 
titres qu'il a eu la chance de pouvoir interpréter dans 
l'émission.

SORTIE LE 26/08/22
En 2015, le projet CORSU MEZU MEZU a rencontré un 
succès incroyable: n°1 des ventes pendant 4 semaines 
et certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 
exemplaires vendus. CORSU MEZU MEZU revient pour 
un volume 2 avec un casting toujours plus prestigieux.
Le premier single, "Terra Corso" , en est la preuve car 
il réunit 4 grandes voix : Patrick Bruel, Patrick Fiori, 
Florent Pagny et Jean-Charles Papi.

CORSU MEZU MEZU
Volume 2

SORTIE LE 26/08/22
Un des plus grands groupes de rock actuel au vingt 
millions d'albums vendus et de multiples fois 
récompensés, et formation iconique sur scène, Muse 
est de retour avec son neuvième album studio "Will Of 
The People", produit par le groupe lui-même. 

MUSE
Will of the people
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DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE VINYLES 
RARES POUR LA PREMIÈRE FOIS À 12,99€*

OP VINYLES EN FÊTEOP VINYLES EN FÊTE
À METTRE EN AVANT DANS VOS LINÉAIRES  

*Prix de Vente Public Conseillé
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&:HAKLSH=[\]V]U:

JUL

&:FJQTRE=U[Z]W[:

Orelsan

#:GACEEF=VVYUY\:

Stromae

#:BJACJG=XU]\VU:

Renaud

TOPS VENTE :

#:BJEDJJ=^\Y]VU:

Harry Styles

#:GACEEF=U\^YWV:

Stromae

&:DDNMTH=XV[V]\:

Spider-Man
No way home

,:HLHOLI=[UXUWV:

Encanto

#:GACEDI=Y^U^[\:

Florent PAGNY

&:FJQTRE=U\][[[:

Orelsan

&:FJQTRE=V[Z[[X:

M

#:BJACJG=XVVV\]:

Renaud

&:DDNMTH=XV[W][:

Uncharted

):APNAIN=WYZ][X:

Tous en scène 2

):APNAIN=WY]]V^:

Super-héros 
malgré lui
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TOP MUSIQUE

TOP VINYLES

TOP VIDÉO
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Gran 
Turismo 7

#:HBBHBJ=\[ZZ^W: &:DJLSTC=UV\WX[:

Elden RingFIFA 22

):ANKJEQ=VWX]Z]: ):ANKJDO=VWY^Z^:

F1 22

TOP JEUX PS5

Ratatouille

,:HLHOLI=VY\]\\: ,:HLHOLI=Y[X\WY:

Zootopie

TOP VIDÉO ENFANTS

TOP JEUX PS4

):APNAIN=WYY]VV:

La Pat'
Patrouille V44

):APNAIN=WYY[VX:

La Pat'
Patrouille V43

,:HLHOLI=Z]\\\W:

Raya et le 
dernier dragon

FIFA 22

):ANKJDR=VWX\\Z: #:HBBHBJ=\[X\^[:

Gran 
Turismo 7

(:AQEGNP=YUUU]W:

Farming 
Simulator 22

):AMQFFP=YWYXUV:

GTA V
Premium

#:HBBHBJ=\V^^^V:

Horizon 
Forbidden West

):ANKJBR=W^ZV[Y:

Call of Duty
Vanguard



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

TOP JEUX SWITCH

PS5 
Ed. Stand. 1 To

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

XBOX ONE 
Series X 1To

#:AEFEJG=YW^V^Z:

Cérébrale 
Académie

#:AEFEJG=YWUZ^]:

Minecraft

#:AEFEJG=YWZYWZ:

Animal 
Crossing

#:AEFEJG=YW][[W:

Mario Party
Superstars

):ANKJEL=VWYUYV:

FIFA 22

#:AEFEJG=YW^W]\:

Kirby et le 
monde oublié

Légendes 
Pokémon Arceus

#:AEFEJG=YW]W]U:#:AEFEJG=YW^Z[U:

Nintendo 
Switch Sports

#:AEFEJG=YWUWY[:

Mario Kart 8 
Deluxe

Mario Strikers
Battle League
#:AEFEJG=YW^\WU:
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BON PLAN
BAGAGERIE PC RENTRÉE UNIVERSITAIRE

SACOCHE RECYCLÉE POUR 
ORDINATEUR PORTABLE JUSQU'À 
17,3 POUCES

Disponible en taille 15,6’’ et 17,3"

ATLANTA
SACOCHE POUR ORDINATEUR 
PORTABLE 16" ET SOURIS SANS FIL 
COMPACTE

PRIMO

    Commande jusqu’au 30/07/2022
    Mise en vente le 13/08/2022

OP 403022 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

KIT 2-EN-1 : HOUSSE RÉVERSIBLE 
POUR ORDINATEUR PORTABLE 
15,6" ET SOURIS SANS FIL

YVO

Disponible en coloris 

4 SACOCHES ATLANTA 17,3’’ ACHETÉES 
= 1 SOURIS FILAIRE BASI OFFERTE

SACOCHE
ATLANTA

17,3"

OFFERT

7,99€*

*Prix de vente public conseillé généralement constaté

dÈS 19,99€* 29,99€*

24,99€*
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OPÉRATION
SON COMPUTING

    Commande jusqu’au 30/07/2022
    Mise en vente le 13/08/2022

OP 403005 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

*Prix de vente public conseillé généralement constaté

Une large gamme d'accessoires 
son à partir de 9,99€*

Enceintes 2.0 - Caisson de bassse - Barre de son pour PC et TV
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