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POINT ACTUALITÉS 

Le marché français de la vidéo passe la barre 
du milliard d’euros
Selon le baromètre de la vidéo du CNC, réalisé avec GfK et AQOA, le chiffre d’affaires du marché de la 
vidéo en France a dépassé le milliard d’euros (1,087 milliard) au premier semestre 
2022, affichant une progression de 13,4% par rapport aux 6 premiers mois de 2021. Une hausse largement imputable 
au marché de la SVoD qui progresse de 16,1% en valeur à 864,8 millions d’euros et pèse désormais 79,5% du chiffre 
d’affaires total du marché de la vidéo et 88,5% du marché de la VoD. Le marché de la VoD locative à l’acte confirme 
également la belle dynamique retrouvée depuis le retour des nouveautés en salles (les films cinématographiques 
représentent 91,8% des ventes au 1er semestre, soit +20 points en un an) avec un chiffre d’affaires en hausse de 13,1% 
à 74 millions d’euros, quand l’EST reste stable (+0,3%) à 38,9 millions d’euros, malgré un deuxième trimestre en repli 
par rapport au premier. Au global, le marché de la vidéo à la demande (SVoD, VoD et EST) affiche une progression de 
15,2% en valeur à 977,7 millions d’euros. De son côté, le chiffre d’affaires du marché de la vidéo physique reste stable 
(-0,2%) à 110 millions d’euros au 1er semestre 2022 (-10,4% en volume à 15,7 millions d’unités vendues). Et ce, 
exclusivement grâce à la croissance du segment des films (+21,8% en valeur à 78,6 millions d’euros). Tous les autres 
segments sont en effet en baisse (-29,5% à 29,2 millions d’euros pour le hors film et -47,3% à 2,3 millions d’euros 
pour les opérations promotionnelles non identifiées). Côté formats, le Blu-ray poursuit sa progression 
avec un chiffre d’affaires en hausse de 17,8% à 42,9 millions d’euros (-2% en volume à 3,7 
millions d’unités vendues) quand le chiffre d’affaires des DVD recule de 9% à 67,2 millions d’euros (-12,8% en volume 
à 11,9 millions d’unités écoulées).

Sony et Focus multiplient les acquisitions
Sony I.E. et Focus Entertainement continuent leurs emplettes. Sony I.E. s’empare ainsi de Savage Game Studios, 
développeur de jeux mobiles. Savage Game Studios rejoint la division PlayStation Studios Mobile nouvellement 
créée, qui développera des jeux à partir des licences de Sony I.E.. Une nouveauté importante puisque ces dernières 
n’étaient disponibles que sur PlayStation et depuis peu sur PC. Par ailleurs, le Japonais reprend en association avec 
l’inévitable Tencent un peu plus de 30% des parts de 
FromSoftware (Dark Soul, Bloodborn, Elden Ring…). De 
son côté, Focus Entertainment acquiert la majorité du 
capital de WW1 Games Series B.V. qui poursuivra son 
activité sous le nom de BlackMill Game (son fondateur 
Jos Hoebe continuera à diriger le studio et détiendra la 
participation restante de 33,33 %). En deux ans, Focus 
Entertainment a multiplié les acquisitions avec Deck 13, 
Streum On, Dotemu, Douze Dixièmes ou Leiker Studio. 
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 14/10/22 BATTLE ROYALE

Mettez la main sur votre équipement de combat, 
comprenant 3 tenues, 3 accessoires de dos, 3 pioches 
et une emote ! 

FORTNITE LÉGENDES ANIMÉES
Switch / PS4 / PS5 / XB1

SORTIE LE 21/10/22 ACTION

Gotham Knights est un tout nouveau jeu d'action-aventure 
en monde ouvert à la 3ème personne qui met en scène la 
Batman Family et propose aux joueurs d'incarner Batgirl, 
Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-
héros DC entraînés et qui aura pour mission de protéger 
Gotham City, pour donner suite à la mort de Batman.

PS5 / XB Series

GOTHAM KNIGHTS

SORTIE LE 14/10/22 SURVIE/ACTION

Pris dans un phénomène temporel imprévu, 7 
citoyens ordinaires se retrouvent bloqués dans une 
faille temporelle : ils partagent leur captivité avec 
un Méchant, un ennemi menaçant venu d’un autre 
espace-temps et doté d’une puissance écrasante. Leur 
seul espoir de survie est de rompre la faille temporelle 
avec une Super Machine à voyager dans le temps...

PS4 / Switch

DRAGON BALL THE BREAKERS

SORTIE LE 28/02/22 RPG

La sorcière est de retour, plus puissante que jamais !  
Vêtue d'une toute nouvelle tenue et arborant des couettes 
pour le moins familières, la célèbre sorcière de l'Umbra 
va devoir sortir ses pistolets de prédilection et utiliser 
ses pouvoirs de manipulation du temps pour faire face 
aux homonculus, de mystérieuses armes biologiques 
créées par les humains..

BAYONETTA 3
Switch

SORTIE LE 27/10/22 BEAT THEM UP

En Hibernie (Irlande), Keratine, fille du corsé chef 
Irishcoffix, a demandé de l'aide à nos deux guerriers 
Gaulois pour résoudre la mystérieuse disparition du 
précieux Bélier à cornes dorées du village... Pour 
la toute première fois, jouez en coopération locale 
jusqu'à 4 joueurs simultanément.

ASTERIX & OBÉLIX XXL< 
LE BÉLIER D'HIBERNIE
Switch / PS4 / PS5

SORTIE LE 25/10/22 AVENTURE

Une fois encore, la Ville des Lumières est en 
difficulté et doit faire face à une nouvelle menace : 
le SentiMonstre le plus menaçant jamais créé est sur 
le point d’en prendre le contrôle ! Incarne les super-
héros mondialement connus Ladybug et Chat Noir pour 
lever le voile sur le plan diabolique de l’archivillain 
Papillon, et empêcher qu'il se réalise !

MIRACULOUS
Switch
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MARIO + THE LAPINS CRÉTINS
SPARKS OF HOPE
SORTIE LE 20/10/22  TACTIQUE

Mario, Luigi, Lapin Peach et leurs amis sont de retour pour une nouvelle 

aventure galactique ! Cursa, une entité mystérieuse et maléfique dont 

le plan est de plonger la galaxie dans le chaos, traque les Sparks afin 

de consommer leur énergie… Partez à la découverte de nombreuses 

planètes aux secrets fascinants et aux quêtes passionnantes ! 

MARIO + THE LAPINS CRÉTINS SPARKS OF HOPE © 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Lapins Crétins, Sparks of Hope, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. 
Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters © Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

© 2019-2022 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, CALL OF DUTY WARZONE et WARZONE sont des marques 
commerciales d'Activision Publishing, Inc. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
Ce produit contient une technologie logicielle sous licence de Id Software ('Id Technology'). Id Technology © 1999-2022 Id Software, Inc.

REJOIGNEZ MARIO ET 
LES LAPINS CRÉTINS POUR 

SAUVER LA GALAXIE !

CALL OF DUTY
MODERN WARFARE II
SORTIE LE 28/10/22  FPS

Bienvenue dans la nouvelle ère de Call of Duty®

Call of Duty®: Modern Warfare® II est la suite du blockbuster de 2019, 

Modern Warfare®. Avec le retour de l'emblématique capitaine John Price, 

de l'intrépide John « Soap » MacTavish, du sergent chevronné Kyle « Gaz » 

Garrick et du loup solitaire en personne, l’opérateur préféré des fans, 

Simon « Ghost » Riley. Les joueurs découvriront ce qui fait de la Task 

Force 141 l'escouade légendaire qu'elle est aujourd'hui.



NOUVEAUTÉS
VIDÉO

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 05/10/22  THRILLER

Lors d’un week-end de grimpe, Kelly, jeune alpiniste, est témoin 
du meurtre de sa meilleure amie au pied de la montagne. 
Quand les meurtriers réalisent qu’elle les a repérés, Kelly n’a 
d’autre choix que de se lancer dans l’ascension avec le peu 
dont elle dispose pour échapper à ses assaillants. Alors que 
le jour se transforme en nuit glaciale, elle va devoir repousser 
ses limites aussi bien physiques que mentales.

THE LEDGE
SORTIE LE 05/10/22  HORREUR

Suite à une série de meurtres étranges, une journaliste 
spécialisée dans le paranormal, Im Jin Hee, est appelée 
en renfort pour mener l’enquête. Alors que la théorie 
d’un tueur en série semblait la plus plausible, plusieurs 
corps se mettent à mystérieusement disparaître. Une 
course contre la montre s’engage pour la journaliste, car 
les morts se réveillent...

THE CURSED

JURASSIC WORLD
LE MONDE D'APRÈS
SORTIE LE 19/10/22  AVENTURE

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

MIRACULOUS WORLD
SORTIE LE 19/10/22  ANIMATION

Ce sont les vacances et tout va bien pour Marinette… 
jusqu’à ce qu’elle apprenne qu’Adrien a dû partir avec 
son père pour Shanghai, en Chine. Heureusement, 
c’est là qu’habite son Oncle Wang, dont l’anniversaire 
approche. Pour retrouver Adrien et découvrir ses 
origines, Marinette décide d’aller donner en mains 
propres son cadeau à Oncle Wang...

5

SORTIE LE 19/10/22  ANIMATION

Aura a des pouvoirs magiques. Elle et ses amis vivent 
de nombreuses aventures passionnantes à l’académie, 
mais Aura apprend que l’école cache de nombreux 
sombres secrets. Sera-t-elle capable de dévoiler la 
vérité ?

L'ÉCOLE DES MAGICIENS
SORTIE LE 12/10/22  ACTION

Le criminel recherché Ron Whitlock dirige une équipe 
de mercenaires malhonnêtes en mission de vengeance. 
Convaincu que le gouvernement travaille contre eux, le 
groupe sans pitié s'empare brutalement d'une centrale 
énergétique et prend en otage tous ses occupants. C'est 
à un ranger retraité de l'armée de sauver des milliers de 
vies innocentes avant qu'il ne soit trop tard. 

DEADLOCK





2 DVD = 10€
DE REMISE IMMÉDIATE*

RÉASSORT

DISPONIBLE

© 2022 Disney 

© 2022 Disney/Pixar *Offre valable du 12 octobre 2022 au 22 janvier 2023 pour l’achat sur un même ticket de caisse de 2 DVD porteurs de l’offre 
dans la limite des stocks disponibles.



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 07/10/22

Pour la première fois, 4 jeunes fans reprennent les 
plus grandes chansons du répertoire de Chantal Goya 
à découvrir ou redécouvrir en famille ! Une belle 
manière pour les parents de transmettre aux nouvelles 
générations les titres qui ont bercé leur enfance ... 

Club Grenadine
Happy Birthday Chantal Goya

SORTIE LE 14/10/22

Redécouvrez les 100 titres cultes des années 80 dans 
un coffret 5 CD INCONTOURNABLE !
Avec : Peter & Sloane,  Gold, Desireless, The Sugarhill 
gang, Kylie Minogue, The Korgis, Imagination, Gipsy 
Kings, Images, Sabrina, Début de Soirée, Félix Gray, 
Jason Donovan, A-Ha, Plastic Bertrand, Patrick 
Hernandez, Jeanne Mas, Eurythmics …

LE DISQUE D'OR DES ANNÉES 80

PLATINE 45
SORTIE LE 07/10/22

A l'occcasion des 40 ans de l'émission culte présentée 
par Jacky, revivez l'époque PLATINE 45 sur un 
quadruple CD-100% Années 80. 
Avec : Lio et Jacky, Les Rita Mitsouko, Chagrin d'amour, 
Richard Gotainer, Les Avions, Bibi, Catherine Lara, 
Dennis Twist, Nik Kershaw, Starshooter, Al Corley, 
Dexys Midnight Runners, Alain Bashung, UB40...

Bilal HASSANI
Théorème

SORTIE LE 07/10/22

Élu personnalité 2021 par le magazine TÉTU, Finaliste 
de Danse avec les Stars où il a délivré des prestations 
inoubliables, Bilal a deux albums à son actif et le 
troisième "Théorème" sortira le 7 Octobre 2022. Il est 
entièrement réalisé par GrandMarnier (Yelle).

SORTIE LE 07/10/22

Près de 50 ans après l’album culte "Je suis 
malade", Serge Lama retrouve Jean-Claude Petit, 
le compositeur-arrangeur de génie (J. Hallyday, 
A.Souchon, …) pour un album intemporel et magistral. 
"Aimer" s’impose comme le point d’orgue de la carrière 
d’exception du dernier monument de la chanson française.

Serge LAMA
Aimer

SORTIE LE 14/10/22

Quelques mois seulement après la sortie de "Unlimited
Love", le groupe culte californien revient avec un 
album surprise, la dynamique de studio ayant donné 
naissance à de nombreuses chansons, assez pour deux 
albums. "Return Of The Dream Canteen" est d'après eux 
tout aussi significatif que le précédent et constitue 
tout ce qu'ils sont et ont toujours rêvé d'être.

RED HOT CHILI PEPPERS
Return of the dream canteen
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MUSIQUE 

Yannick NOAH
La Marfée

SORTIE LE 21/10/22

Yannick Noah revient aux sources de son enfance et de 
samusiqueavec son nouvel album La Marfée.
Il y raconte son retour au Cameroun, où il reprend le 
flambeau de ses parents dans son village natal, Etoudi.
La transmission et la redécouverte de ses racines sont 
le fil rouge de cet album aux sonorités africaines.

SORTIE LE 21/10/22

On a tous dans le cœur un refrain de Barbelivien. "Petite 
fille du soleil", "Ma demoiselle chante le blues", "A 
toutes les filles", "On va s'aimer" ... Mais s'il vous reste 
un peu de place au fond de votre cœur de mélomane, 
alors veuillez y accueillir ses nouveaux refrains. 

Didier BARBELIVIEN
Didier Barbelivien

SORTIE LE 14/10/22

Le crooner romantique est de retour avec un album 
exceptionnel. Solaire et positif, ce nouvel album 
révèle les ingrédients qui font le succès de Frank 
Michael depuis toujours : de grandes mélodies et des 
textes ciselés sur mesure, notamment par ses fidèles 
complices, Claude Lemesle et Salvatore Adamo.

Franck MICHAEL
Je vous aime toutes

LES ANNÉES 2000 C'ÉTAIT 
MIEUX AVANT
SORTIE LE 14/10/22

Replongez dans les années 2000 avec le meilleur de 
sa musique. Réunis dans un album 5CD, retrouvez les 
tubes incontournables de la décennie avec des artistes 
tels que Lady Gaga, Black Eyed Peas, Vitaa, Maroon 5, 
Vanessa Paradis, Katy Perry, Calogero, Eminem, 50 Cent 
et bien d'autres ... 

SORTIE LE 14/10/22

Après plus de 800 000 albums vendus, le jeune ténor 
propose de se replonger dans son univers lyrique-pop 
avec ce 1er best of puissant. L'album rassemble le 
meilleur de la carrière d’Amaury à travers 19 titres : 14 
de ses plus grands succès + 5 chansons inédites qu’il 
interprétera lors d’un marathon TV.

Amaury VASSILI
Une voix et des chansons

SORTIE LE 21/10/22

Célébrant les 60 ans de carrière de Sheila, ce best of 
propose ses plus grands hits (Spacer, Les Rois mages, 
Vous les copains, Première surprise-partie, Un prince en 
exil, Patrick mon chéri, Les gondoles à Venise, Tangue 
au, le titre Sheila 1962 en mono remasterisé…), ainsi 
que des chansons venues d’ailleurs et 3 remixes inédits.

SHEILA
Best of 60ème anniversaire

SORTIE LE 21/10/22

Pour son nouvel album événement, le pianiste Alexandre 
Tharaud, a choisi le monde si évocateur des musiques de 
films. Il rend hommage aux grands musiciens du 7e Art qui 
ont accompagné sa vie. Avec les participations de V. Paradis, 
C. Jordana, S. Devieilhe, M. Portal, N. Radulovic, l'Orchestre 
de l'académie Sainte-Cécile de Rome, A. Pappano.

Alexandre THARAUD
Cinéma SORTIE LE 21/10/22

Une compilatipon exclusive DS Distribution ! Retrouvez 
15 chansons de Noël incontournables. 
Avec : Petit papa Noël, Vive le vent, Il est né le 
divin enfant, Entre le boeuf et l'âne gris, Mon 
beau sapin, Ave Maria, Amazing Grace, We wish 
you a Merry Christmas, Douce nuit, Belle nuit...  
Egalement disponible en vinyle cette année !

NOËL

SORTIE LE 28/10/22

Rendant hommage à cet artiste phare de la Chanson 
Française, disparu voici 30 ans, ces trois éditions 
(3CD - 61 titres / CD simple - 19 titres / 2LP - 20 
titres) proposent ses plus grands hits (La groupie du 
pianiste, Quelques mots d’amour, Le paradis blanc…), 
accompagné du titre inédit ‘Vivre’.

Michel BERGER
Vivre / Nouveau Best of !

NRJ Music Awards 2022
SORTIE LE 28/10/22

NRJ Music Awards 2022, c'est la compilation officielle 
de l’événement musical télévisuel qui aura lieu le 18 
novembre prochain en direct sur TF1. 
Tous les hits et les nouvelles exclues sélectionnées 
par NRJ sont réunis sur cette édition 4CD Digipack.
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DISPONIBLES LE 07/10/22

BEST OF SIMPLE

OPÉRATIONS
DU MOMENT
À METTRE EN AVANT
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DISPONIBLES LE 14/10/22

COFFRETS MÉGA 4CD 

DISPONIBLES LE 14/10/22

BEST SELLERS WARNER 

DISPONIBLES LE 14/10/22

COFFRETS GOLD MÉTAL 3CD 
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BLACK FRIDAY
Écouteurs sans fils à prix réduits

    Commande jusqu’au 15/10/2022

    Mise en vente le 12/11/2022

OP 404944 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

présentoir de comptoir 
32 pièces

4 références par face

Animez votre linéaire technique !

Grâce à une offre d'écouteurs sans fil à partir de 12,99€*...

59,99€*

39,99€*
29,99€*

24,99€*
16,99€*

12,99€*

MARGE GARANTIE

DE 26%
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OP NOËL
enceintes bluetooth lumineuses à led

    Commande jusqu’au 15/10/2022

    Mise en vente le 19/11/2022

OP 404885 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

BOX NOël 
24 enceintes

4 modèles "HOLOGRAMME" différents x 3
4 modèles "NÉON" différents x 3

• Modèle illusion d'optique "hologramme" 2 et 3D
• Fonction changement de couleur
• Haut parleur compact
• Bluetooth 5.0

19,99€*

Également disponible en modèle "néon"

Un cadeau plaisir, dans l'ère du temps et à petit prix

Préparez Noël avec une offre attractive !
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