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POINT ACTUALITÉS

Embracer acquiert le détenteur des droits
du Seigneur des Anneaux alors que 2 de ses
filiales (dont Koch Media) changent de nom
Embracer Group continue ses emplettes.
Il vient en particulier d’acquérir
Middle-Earth Enterprises (qui
appartenait à The Saul Zaentz Company).
Ce qui lui permet d’acquérir les

droits mondiaux sur les
films, les jeux vidéo, les jeux
de société ou les produits
dérivés de J.R.R. Tolkien.
Embracer annonce réfléchir à de
nombreux concepts et notamment à
des films basés sur des personnages
comme Gandalf, Aragorn, Gollum et
Galadriel ou à des jeux de société chez Asmodee. Il a aussi profité de l’été pour acheter 7 acteurs : Limited
Run Games (spécialisé dans les versions limitées de jeu), Singtrix (qui crée des concepts autour du karaoké), Tuxedo
Labs (Teardown…), Tripwire Interactive (Killing Floor, Rising Storm, Maneater…), Bitwave Games (Wunderling DX,
PictoParty…), Gioteck (accessoires gaming) et Tatsujin (jeux d’arcade…). Par ailleurs, deux de ses filiales (dont Koch
Media) changent de nom, mais aussi de logo. Koch Media devient ainsi Plaion alors qu’Asmodee Digital prend le nom
de Twin Sails Interactive, symbole de sa volonté de diversification vers les jeux AA et indés.

Le jeu vidéo software aux alentours de 200
milliards de dollars en 2022
Selon Newzoo, le marché mondial software des jeux vidéo devrait atteindre 197 milliards de
dollars en 2022 (+2,1 % d'une année sur l'autre). Les jeux mobiles représenteraient 103,5 milliards
de dollars (soit 53 % du marché mondial des jeux vidéo). La console restera le deuxième segment

le plus important du marché avec 27% des revenus mondiaux pour 53 milliards de
dollars d'ici la fin de l'année et devance le jeu PC et ses 40,4 millions de dollars. En termes de territoires en 2022,
l’Amérique du Nord devrait atteindre 51,3 milliards de dollars et l'Europe 34,1 milliards. Pour l'avenir, Newzoo estime
qu'en 2025, le marché mondial software des jeux vidéo générera 225,7 milliards de
dollars de revenus.
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NOUVEAUTÉS
GAMING
À mettre en avant
dans vos linéaires...

LEGO BRAWLS
Switch / PS4
SORTIE LE 02/09/22

THE LAST OF US PART I
PLATEFORME

PS5
SORTIE LE 02/09/22

SURVIVAL HORROR

Dans LEGO Brawls, les joueurs créeront et
personnaliseront leurs propres personnages,
collaboreront avec leurs coéquipiers et s'affronteront
dans des lieux emblématiques des thèmes LEGO
classiques, y compris l'univers de NINJAGO. Chaque
étape introduit de nouveaux défis, objectifs et
améliorations à construire.

Retrouvez l’histoire poignante et les personnages
inoubliables de The Last of Us, lauréat de plus de
200 récompenses du Jeu de l’année. Dans un monde
dévasté où se mêlent infectés et survivants endurcis,
Joel, un protagoniste désabusé, est engagé pour faire
sortir Ellie, 14 ans, d’une zone de quarantaine militaire.

NBA 2K22

KOH LANTA
LE RETOUR DES AVENTURIERS

PS4 / PS5 / Switch / XB1
SORTIE LE 09/09/22

SPORT

Découvrez l'édition 2023 de la fameuse licence de jeux
de Basketball, réintroduisant les Jordan Challenges,
encourageant les joueurs à reproduire 15 moments
iconiques de l'un des plus grands joueurs de l'histoire.

DRAGONS
LÉGENDES DES 9 ROYAUMES
Switch
SORTIE LE 23/09/22

AVENTURE

Libère ton dragon intérieur et vole par-delà le monde
caché dans une formidable aventure. Trouve et sauve
la famille de Tonnerre, ainsi que les royaumes dragons
! Envole-toi et plonge à travers les royaumes du feu, de
la glace et au-delà.

Switch / PS4
SORTIE LE 22/09/22

AVENTURE

Explorez une île déserte où l’instinct de survie et la
stratégie sont les maitres mots… 12 aventuriers livrés
à eux-mêmes doivent se surpasser pour remporter la
victoire...

PAW PATROL GRAND PRIX
Switch
SORTIE LE 30/09/22

COURSE

Aucune piste n'est trop dure car mes amis pilotes, ils
assurent ! Fais la course dans la Grande Vallée avec
tous tes chiots préférés de la Pat'Patrouille et jusqu'à 4
joueurs en même temps, mais attention aux obstacles
que laisse le méchant maire Hellinger !
Attache ta ceinture pour une course Pat'buleuse sur 11
pistes avec tes amis chiots !
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SPLATOON 3
SORTIE LE 09/09/22

ACTION / TPS

Remportez la victoire avec classe dans Splatoon 3 sur Nintendo
Switch !
Bienvenue à Cité-Clabousse, au cœur de l'aride Contrée Clabousse,
où vous attendent des armes, actions et stages inédits, ainsi que de
nouvelles tenues toujours plus stylées ! Mesurez-vous à d'autres joueurs
lors de combats en ligne où l'encre coulera à flots, repoussez des vagues
de Salmonoïdes et stoppez l'invasion des Octariens.

© Nintendo

FIFA 23
SORTIE LE 30/09/22

SPORT

EA SPORTS™ FIFA 23 vous permet de vivre The World's Game (Le Jeu Universel).
Disputez les Coupes du Monde de la FIFA™ féminine et masculine, défendez les
couleurs de clubs féminins et découvrez de nouvelles façons de jouer à vos modes
préférés. Et sur consoles PS5 et XBOX Series X S, bénéficiez des fonctionnalités
de Cross-Play et profitez de la technologie HyperMotion2 qui apporte encore plus
de réalisme à la jouabilité.

©2022 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales d'Electronic Arts Inc. Produit officiel sous licence de la FIFA. © Le terme FIFA
et le logo Produit Officiel sous Licence sont des copyrights et/ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc.

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

EXORCISM OF GOD

SWORD MASTER

SORTIE LE 07/09/22

SORTIE LE 07/09/22

HORREUR

Mexico, capitale du Mexique. Le Père Peter Williams est
un exorciste américain possédé par le diable. À son corps
défendant, il a été contraint de commettre un terrible
sacrifice. Quinze ans plus tard, les conséquences de ses
péchés reviennent le hanter…

LA PAT' PATROUILLE VOL.48
SORTIE LE 07/09/22

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. Dans le volume 48,
un concert de Luke Star est organisé au palais royal,
mais quelqu’un a décidé de lui voler la vedette...

OUT OF DEATH
SORTIE LE 07/09/22

ACTION

Le 3ème maître du manoir de l’épée, considéré comme le
plus puissant épéiste du pays, s’est lassé de la violence qui
règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions
de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la
société en menant la vie d’un vagabond. Mais son passé le
rattrape : le maître épéiste va devoir à nouveau combattre
pour espérer trouver la paix à laquelle il aspire tant…

DOWNTON ABBEY 2
UNE NOUVELLE ÈRE
SORTIE LE 07/09/21

DRAME / ROMANCE

Les Crawley assistent au mariage de Tom Branson et de
Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. C’est alors que Violet
annonce à la famille qu’elle a hérité d’une villa dans le
sud de la France. Le tournage d’un film muet à Downton
Abbey, va décider la famille à quitter le château pour
aller découvrir cette villa du sud de la France...

TÉNOR
THRILLER

Au cours d’une randonnée, une femme (Jaimie King)
assiste à un meurtre commis par quatre individus. Alors
qu’elle court à travers les bois pour leur échapper, elle
rencontre un garde forestier à la retraite (Bruce Willis).
Elle demande à ce dernier de lui venir en aide…

SORTIE LE 07/09/22

COMÉDIE

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études
de comptabilité sans grande conviction, partageant
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course
à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant dans la vénérable institution, qui
détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore...
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VIDÉO
J'ADORE CE QUE VOUS FAITES

500 MÈTRES SOUS TERRE

SORTIE LE 21/09/22

SORTIE LE 21/09/22

COMÉDIE

CATASTROPHE

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des
films les plus importants de sa carrière dans le sud de
la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto…
Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très
fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que
commencer…

Une famille de la classe ouvrière emménage dans un
nouvel appartement acheté après 11 ans de dur labeur.
Ils organisent une pendaison de crémaillère quand, durant
la nuit, une forte averse crée un gouffre extrêmement
profond qui engloutit tout le bâtiment.

THE NORTHMAN

HOMMES AU BORD DE LA CRISE
DE NERFS

SORTIE LE 21/09/22

ACTION

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un
homme quand son père est brutalement assassiné par
son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon.
Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant
de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est
devenu un berserkr, un guerrier viking capable d’entrer
dans une fureur bestiale...

SORTIE LE 22/09/22

DANGEROUS

CRIMES FUTURS

SORTIE LE 23/09/22

ACTION

Dylan Forrester, un ancien détenu souffrant de troubles
de la personnalité, doit se rendre sur une île pour
assister à l’enterrement de son frère. Il ne sait pas
encore que l’île va être prise d’assaut par une bande de
mercenaires à la recherche d’un secret de famille bien
gardé. Avec un agent du FBI déterminé à ses trousses,
Dylan va devoir survivre et découvrir la vérité.

COMÉDIE

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, "exclusivement réservé
aux hommes", est censé faire des miracles. Première
surprise à leur arrivée : le coach est une femme !

SORTIE LE 26/09/22

HORREUR

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain est
l’objet de transformations et de mutations nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul
Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE
OF MADNESS
SORTIE LE 02/09/22

SUPER-HÉROS

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille
et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire
mystérieux.

© 2022 MARVEL
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NOUVEAUTÉS
MUSIQUE
À mettre en avant
dans vos linéaires...

SKYROCK 100% FRANÇAIS V2

L. CHEDID & Y. CASSAR

SORTIE LE 02/09/22

En noires et blanches
SORTIE LE 09/09/22

Après le succès des volumes précédents, la compilation
référence du Rap Français est de retour avec SKYROCK :
100% Français 2022 vol.2 !
Retrouvez tous les hits du moment, joués sur SKYROCK,
la radio n°1 du Rap et du R’n’B.
Avec : Soolking feat Niska - Jul - Alonzo - Orelsan - Aya
Nakamura - Soolking - DJ Kayz - SCH...

Louis Chedid revient avec un projet qui revisite son
répertoire en piano-voix avec Yvan Cassar, pianiste,
chef d'orchestre, arrangeur de génie. Sur ce disque,
Yvan Cassar multiplie les univers sonores : les
chansons sont enveloppées de toutes les sensations
que peut procurer le piano.

Christophe WILLEM

NRJ FRESH HITS 2022

Panorama
SORTIE LE 16/09/22

SORTIE LE 23/09/22

C. Willem : "Il fallait ce temps, ces rencontres pour me
retrouver et mieux vous retrouver, pour vous délivrer ce
que j'avais sur le cœur, pour reprendre la route ensemble
là où nous nous étions quittés mais cette fois-ci avec un
regard plus large et libéré, nous permettant de pouvoir
contempler ensemble ce vaste panorama."

NRJ FRESH HITS 2022, retrouvez LA sélection de "Fresh"
hits de la rentrée. De la nouveauté, de la fraîcheur, voici
ce que vous réserve cette compilation "made by" NRJ.
Avec : Rema, The Weeknd, Soulking & Kendji Girac,
Bigflo & Oli, Julien Doré, Imagine Dragons, Amir,
Slimane, Alvaro Soler, Dadju & Ronisia, Keen'V, AMel
Bent, Lucenzo...

Charlie WINSTON

Natasha ST PIER

As I am
SORTIE LE 30/09/22

Jeanne
SORTIE LE 30/09/22

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.

L’incroyable destinée de Jeanne d’Arc, la force des
mots de Ste Thérèse de Lisieux. Dans la trajectoire de
son album "Thérèse, vivre d'amour", Natasha St Pier
retrace aujourd’hui la vie de Jeanne d'Arc.
1er single : « Jeanne » de Laurent Voulzy.
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SLIMANE
Chroniques d'un Cupidon
SORTIE LE 02/09/22
Slimane est de retour... en solo ! Après le colossal succès de
VersuS, son album en collaboration avec Vitaa - certifié diamant
avec plus de 500.000 exemplaires vendus - Slimane repart en
solitaire avec la parution de son troisième album : "Chroniques
d’un Cupidon".

Benjain BIOLAY
Saint-Clair
SORTIE LE 09/09/22
Benjamin Biolay publie cette année le 10 ème album de sa discographie
exemplaire. Saint-Clair, un titre largement inspiré du temps passé à
Sète depuis sa plus tendre enfance. Cet album alterne les morceaux
dansants et les ballades émouvantes sur un disque riche de 17
titres, où il vous file la chair de poule en contant sa vie en chansons
définitives.

Grand Corps Malade, Ben Mazué et
Gaël Faye
Ephémère
SORTIE LE 16/09/22
Courant avril 2022, Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye se sont
retrouvés une semaine aux studios La Fabrique où ils ont écrit 7 morceaux,
composés par Mosimann et Guillaume Poncelet. Les 3 artistes sont présents sur
tous les titres. Cet album est accompagné d’un Carnet de Bord, écrit par Frédéric
Perrot et illustré par Charlotte Mo. ls sont venus passer la semaine en studio
pour retranscrire par des textes et des dessins les coulisses de la création et de
l’enregistrement des chansons de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye.
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LOMEPAL

MAUVAIS ORDRE
LE 16 SEPTEMBRE
Inclus les singles "TEE" & "AUBURN"

TOPS VENTE :
TOP MUSIQUE

Slimane

Corsu 2

Benjamin
BIOLAY

KEEN'V

Elsa ESNOULT

#:GACEEI=VZWY\X:

#:BJEDJJ=ZU^ZWY:

#:GACEEF=]^^\WW:

#:BJACJG=VZ\[X^:

&:FJQTRE=V]^ZWW:

TOP VINYLES

Orelsan

QUEEN

Harry Styles

Benjamin
BIOLAY

LOMEPAL

&:FJQTRE=U\][[[:

#:GACFFH=UY]YYZ:

#:BJEDJJ=^\Y]VU:

#:GACEEF=]^^\U]:

&:HAKPPB=\]Y[[U:

Uncharted

Spider-Man
No way home

Maison de
retraite

Qu'est qu'on a
tous fait...

&:HALONC=UVVV[Z:

):APLIIT=\VUW]]:

TOP VIDÉO

Encanto

,:HLHOLI=[UXUWV:
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&:DDNMTH=XV[W][: &:DDNMTH=XV[V]\:

TOP VIDÉO ENFANTS

La Pat'
Patrouille V46

La Pat'
Patrouille V43

Raya et le
dernier dragon

Ratatouille

La Pat'
Patrouille V 45

):APNAIN=WY]^Y^:

):APNAIN=WYY[VX:

,:HLHOLI=Z]\\\W:

,:HLHOLI=VY\]\\:

):APNAIN=WY]^XW:

FIFA 22

Call of Duty
Vanguard

Gran
Turismo 7

Farming
Simulator 22

):ANKJDR=VWX\\Z:

):ANKJBR=W^ZV[Y:

TOP JEUX PS4

#:HBBHBJ=\[X\^[: (:AQEGNP=YUUU]W:

GTA V
Premium

):AMQFFP=YWYXUV:

TOP JEUX PS5

Gran
Turismo 7

FIFA 22

Saints Row

F1 22

The Last Of Us
Part 1

#:HBBHBJ=\[ZZ^W:

):ANKJEQ=VWX]Z]:

(:AMAGMS=[]\Y^[:

):ANKJDO=VWY^Z^:

#:HBBHBJ=YUZX^^:
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TOP JEUX SWITCH

Mario Strikers
Battle League

Mario Kart 8
Deluxe

#:AEFEJG=YW^\WU:

#:AEFEJG=YWUWY[:

Splatoon 3

Mario Party
Superstars

#:AEFEJG=ZVU[Z\:

#:AEFEJG=YW][[W:

Légendes
Pokémon Arceus

Kirby et le
monde oublié

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

#:AEFEJG=YW^W]\:

Nintendo
Switch Sports

Animal
Crossing

Minecraft

Cérébrale
Académie

#:AEFEJG=YWZYWZ: #:AEFEJG=YWUZ^]:

#:AEFEJG=YW^V^Z:

TOP CONSOLES
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Nintendo Switch

Nintendo Switch

Switch Oled

Nintendo Switch

Joy-Con Gris

Nintendo Switch
Lite Turquoise

Joy-Con Rouge/Bleu

Joy-Con Rouge/Bleu

Joy-Con Blancs

#:AEFEJG=YZW[W^:

#:AEFEJG=YZWZ^^:

#:AEFEJG=YZW\VV:

#:AEFEJG=YZXYYW:

#:AEFEJG=YZXYXZ:

PS5

XBOX ONE

Ed. Stand. 1 To

Series X 1To

#:HBBHBJ=\U^U^V:

#:IIJIEC=[YU]U^:

BON PLAN
Pack urban : Écouteurs sans fils et
montre connectée
Les accessoires connectés
incontournables à prix très
attractif

• Communication sans fil – Bluetooth 5.0
• Portée : 10 m
• Autonomie totale : 9h
• Autonomie des écouteurs : 3h

Box 48 pièces

• Temps de chargement : 2h
• Batterie : 260 mah + 30mah
• Chargement USB C
• Alliage métallique

MARGE GARANTIE
DE 30%

39,99€

*

30 packs noirs - 18 packs blancs
*Prix de vente public conseillé généralement constaté

Commande jusqu’au 16/09/2022
Mise en vente le 04/10/2022

OP 404584 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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OPÉRATIONS
CLÉS USB DE 16 À 128 Go

Elargissez votre gamme avec
un choix varié de solutions de
stockage et de mémoire

MANETTES FILAIRES

Disponible en :

Disponible en :

MANETTES SANS FIL

Bac à fouille
disponible

Disponible en :

Disponible en :

VERBATIM PinStripe
16 - 32 - 64 - 128 Go
3 coloris
À PARTIR DE 7,99€*
Pour l'achat d'un lot de 100 pièces
16, 32 ou 64 Go

10 CLÉS USB DE LA MÊME
CAPACITÉ OFFERTES
(Panachage possible)

Commande jusqu’au 16/09/2022
Mise en vente le 30/09/2022
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OP 404754 visible sur notre site
ou commandable auprès de votre représentant DS
ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

STOCKAGE

BACK
universTO
ity

HDD USB 3.0 - 1 To

Stockage haute vitesse et
grande capacité
Débit jusqu'à
4800 Mbit/s

Logiciel Nero
Backup

Plug-and-play
USB

Logiciel
d'économie d'énergie

Également disponible en coloris noir,
argenté et navy blue

VERBATIM Store 'n' Go
USB 3.0 - 1 To
4 coloris
PVPC 54,99€*

*Prix de vente public conseillé généralement constaté

Commande jusqu’au 09/09/2022
Mise en vente le 20/09/2022

OP 404734 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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