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POINT ACTUALITÉS 

Le jeu vidéo touche toujours plus de 
catégories
Le jeu vidéo continue son incroyable 
montée en puissance. Selon une étude Sell/
Médiamétrie, la France compterait fin 2022 
plus de 37,4 millions de joueurs 
(de 10 ans et plus) et 53 % de ces derniers 
déclareraient jouer régulièrement. L’un des 
piliers de cette croissance est le fait que 
plus que jamais le jeu vidéo est 
désormais présent dans toutes 
les générations. Chez les enfants de 
plus de 10 ans, ils sont 95 % à s’adonner 
à ce loisir et 68 % chez les adultes (les 18 
ans et plus, qui représenteraient selon l’étude 88% du total des joueurs de 10 ans et plus). Il est également en train 
de s’imposer dans des catégories de population qui étaient peu présentes dans les années précédentes. Après les 
femmes dans la décennie 2010, c’est au tour des seniors de succomber. Ils rassemblent désormais 17% 
du total des joueurs, avec 44 % des plus de 60 ans qui joueraient et souvent assidûment (32% quasiment tous les 
jours, 20% plusieurs fois par jours). Une nouvelle niche fructueuse à n’en pas douter qui illustre bien le potentiel 
encore massif de l’écosystème vidéoludique.

Sony Pictures va distribuer les films de 
Legendary 
Legendary Entertainment, étroitement lié jusqu’ici avec Warner Bros. Pictures, annonce la signature d’un accord 
pluriannuel avec Sony Pictures pour la distribution mondial de ses films au cinéma. Dans le cadre ce nouveau 
partenariat, Sony Pictures commercialisera et distribuera les prochaines sorties en salles de Legendary dans le 
monde, à l’exception de la Chine, où Legendary East se chargera du marketing et de la distribution. Certains films ne 
sont pas inclus dans cet accord, notamment Dune : Part 2 de Denis Villeneuve dont la sortie sera toujours assurée par 
Warner Bros. le 3 novembre 2023 aux Etats-Unis (le 1er en France). A noter que Sony Pictures s’occupera également 
du divertissement à domicile et de la distribution télévisée de tous les projets à venir de Legendary qui, de son côté se 
réserve le droit de produire et distribuer des films pour le large éventail de plateformes de streaming existantes et à 
venir. Joshua Grode, le PDG de Legendary Entertainment a notamment déclaré : "L’engagement de Sony en matière de 
distribution en salles correspond pleinement à notre vision sur la manière de tirer le meilleur parti de nos films". Une 
déclaration dans laquelle résonne la discorde qui avait opposé Legendary à Warner Bros. Pictures fin 2020, lorsque le 
distributeur avait décidé de sortir l’ensemble de ses titres en day-and-date sur HBO Max et au cinéma, dont Dune et 
Godzilla vs Kong. Leur partenariat n’y aura pas survécu.
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 24/01/23 PLATE-FORME

Des larmes de sirène permettent de réaliser les vœux 
de Bob l'éponge et Patrick... Qu'est-ce qui pourrait mal 
tourner ? Le tissu de la réalité pourrait être défait, 
ouvrant des portails vers des mondes imaginaires 
sauvages, mais notre éponge peut gérer tout ça avec le 
bon costume cosmique !

BOB L'ÉPONGE COSMIC SHAKE
Switch / PS4

SORTIE LE 13/01/23 ACTION/RPG

Dragon Ball Z Kakarot permet de revivre l'histoire de 
Dragon Ball Z dans le peau de Kakarot / Goku. Le jeu 
reproduit les moments emblématiques de l'oeuvre 
originale. Il est possible de voler dans un monde vaste 
que vous débloquerez en progressant dans l'aventure, 
de croiser des ennemis, d'accepter des quêtes, ou 
encore de pêcher.

PS5 / XBS

DRAGON BALL Z KAKAROT

SORTIE LE 20/01/23 AVENTURE

Forspoken suit l’aventure de Frey, une New-Yorkaise 
catapultée dans le monde beau et cruel d’Athia. Frey 
devra utiliser ses nouvelles compétences magiques 
pour traverser de vastes paysages, affronter des 
créatures monstrueuses, et rentrer chez elle.

PS5

FORSPOKEN

SORTIE LE 13/01/23 RPG

Le nouveau jeu de la franchise One Piece où l'on 
découvre Luffy et son équipage parcourir les iles et 
les explorer dans un monde ouvert rempli d'énigmes 
et d'ennemis qu'il faut affronter. Il est possible de 
contrôler le personnage de son choix.

PS4 / PS5 / XBS

ONE PIECE ODYSSEY

SORTIE LE 27/01/23 SURVIVAL-HORROR

Dead Space est une version réinterprétée du jeu éponyme, 
sorti originellement en 2008. Dans ce survival-horror 
en vue à la troisième personne, vous incarnez Isaac 
Clarke, un ingénieur chargé de réparer l'USG Ishimura, 
un vaisseau spatial. Malheureusement, l'équipage a été 
massacré et infecté par des particules extraterrestres, et 
Nicole, votre bien-aimée, est perdue à bord du vaisseau...

PS5 / XBS

DEAD SPACE

SORTIE LE 20/01/23 RPG

Fire Emblem Engage prend place en Elyos, un continent 
composé de quatre royaumes entourant une terre 
sainte. Mille ans auparavant, une terrible guerre a 
opposé le peuple d'Elyos au Dragon Déchu. Cependant, 
des signes récents semblent présager que ce terrible 
ennemi est sur le point de renaître... 

Switch

FIRE EMBLE ENGAGE

3



DISPONIBLES DÉBUT JANVIER

JEUX PROMO ÉTRENNES

OPÉRATIONS
DU MOMENT
À METTRE EN AVANT
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DÉJÀ DISPONIBLES

FIGURINES MINIX 

LOTS DE JEUX PS4, XBOX ONE ET 
SWITCH

Une offre variée à partir de 5€

RPG - Action - Shooter - Gestion - FPS 

Stratégie - Party Game - Aventure... 



NOUVEAUTÉS
VIDÉO

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE
SORTIE LE 03/01/23  SF/ACTION

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus 
sa famille ni son travail et croule sous les impôts. 
Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, 
des mondes parallèles où elle explore toutes les vies 
qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, 
elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver 
la chose la plus précieuse : sa famille.

SORTIE LE 05/01/23  THRILLER

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime 
d’un "kompromat", de faux documents compromettants 
utilisés par les services secrets russes pour nuire à un 
ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, 
il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la 
France par ses propres moyens…

KOMPROMAT

LA DÉGUSTATION
SORTIE LE 04/01/23  ROM COM

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 
s’inscrire à un atelier dégustation…

REVOIR PARIS
SORTIE LE 11/01/23  DRAME

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 
qu’elle ne se rappelle de l’événement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible.

5

SORTIE LE 26/01/23  COMÉDIE

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux 
découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre… 
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une 
chance sur un million que ce phénomène génétique 
survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la 
seule chose qui les différencie ! 

JUMEAUX MAIS PAS TROPUNE BELLE COURSE
SORTIE LE 25/01/23  COMÉDIE/DRAME

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…



NOUVEAUTÉS
MUSIQUE

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 20/01/23

Le phénomène rock mondial est de retour avec un 
nouvel album : "Rush". Disponible en CD, Vinyles Picture 
disc, blanc et rouge, K7, Special Boxset !! Inclus les 
méga hits Supermodel & The Loneliest ! 
Le groupe est en concert lors de leur LOUD KIDS World 
tour le 21 mars 2023 à l’ACCOR Arena de Paris. 

MÅNESKIN
Rush

W9 HITS 2023
SORTIE LE 13/01/23

La compilation officielle W9 est de retour avec W9 HITS 
2023. Découvrez la compil' brise-glace de ce début 
d'année avec une avalanche de hits et de nouveautés 
en 4CD! 
Avec : Slimane, Vianney Feat. Ed Sheeran, Camélia 
Jordana, Soolking & Niska, Imagine Dragons, Clara 
Luciani, Kendji Girac, Lady gaga, Dadju & PLK...

SORTIE LE 20/01/23

Après 20 ans de carrière à succès, Chimène Badi relève 
le défi de rendre hommage à celle qui a été son modèle : 
Edith Piaf. 12 titres mythiques d’un répertoire qui a 
changé le cours de la chanson française, des textes 
passionnés, des mélodies légendaires, magnifiés par 
la voix intemporelle de Chimène. 

CHIMÈNE BADI
Chante Piaf

Marwa LOUD
Cloud

SORTIE LE 06/01/23

Cet été, Marwa était de retour avec le titre "Ghir Ntiya", 
en duo avec Moha K : Un air mélancolique en langue 
arabe. Forte de ce succès, Marwa Loud revient cette fois-
ci en solo, avec un single au nom très évocateur pour 
celle qui est désormais épouse et maman "Woman" qui 
sera le premier single de son tout nouvel album CLOUD.

La Grande Sophie
La vie moderne

SORTIE LE 13/01/23

La Grande Sophie révélait en mai dernier, son premier 
single "La mer", et dévoilait début septembre un second 
titre, "Vendredi", un morceau funky et enjoué pour 
attaquer la rentrée. Voici maintenant son neuvième 
album "La Vie Moderne". 

SORTIE LE 20/01/23

Hyphen Hyphen est de retour avec un nouvel album
intitulé « C’est La Vie ». Porté par les deux premiers 
singles « Don’t Wait For Me » et « Too Young », l'album 
revient à ce qui fait la cohésion et la force du groupe 
depuis plus de dix ans : un amour sincère pour la 
musique, le jeu et le songwriting.

Hyphen Hyphen
C'est la vie
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MUSIQUE 

SORTIE LE 27/01/23

Ava Max, la nouvelle princesse de la pop, dévoile son 
nouvel album "Diamonds and Dancefloors" où figurent 
les hits "Maybe You're The Problem" et "Million Dollar 
Baby". En près de 4 ans, elle a réussi à s'imposer sur 
la scène mondiale cumulant aujourd'hui plus de 12 
milliards d'écoutes. 

Ava MAX
Diamonds and dancefloors
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INDOCHINE
Central Tour, le film

SORTIE LE 13/01/23

La tournée historique des stades !

Central Tour c'est : 
• 6 concerts / 6 records d’affluence toutes disciplines confondues : 417 799 spectateurs.
• Le plus grand écran vidéo jamais utilisé pour un concert live spécialement conçu pour le Central Tour. 
• Le premier concert au monde filmé live pour IMAX : N°1 au box-office dans 477 salles (le plus grand événement musical jamais 
diffusé au cinéma en France).
• Diffusé également à Londres, Melbourne, Lima, Montréal, Berlin, Amsterdam, Belgique et Suisse.

Disponible en triple CD, triple DVD, Blu-Ray et Collector en édition limitée.
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RIDSA
Equateur

SORTIE LE 27/01/23

Après les succès de ses précédents singles et albums 
(certifiés Platine et Or), le chanteur originaire d’Orléans 
nous présente un nouvel opus dans lequel il se dévoile 
en profondeur. "Equateur" est un album dans lequel 
pop latino et mélodies urbaines se rencontrent et 
permettent à leur auteur de se livrer sur sa vie et son 
parcours. 

SORTIE LE 27/01/23

Avec sa pop grandiose, son charisme magnétique et sa 
voix singulière font de lui un artiste inclassable et déjà 
incontournable. Porté par le tube « Un jour je marierai 
un ange » aux plus de 40 millions de streams, Pierre 
de Maere confirme tous les espoirs qu’on attendait de 
lui avec son premier album "Regarde-moi"

Pierre De Maere
Regarde-moi

Salvatore ADAMO
In French Please

SORTIE LE 27/01/23

Depuis des années Salvatore Adamo rêve d'adapter en 
français certaines chansons qu'il considère comme de 
véritables bijoux. Le confinement lui a enfin offert le 
temps de se plonger avec bonheur dans cet exercice de 
style. Pour cet album, l'artiste a choisi dans sa playlist 
personnelle 14 chansons parmi les plus belles du 
répertoire international.
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FIFA 23
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FIFA 23
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TOP CONSOLES
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Nintendo Switch 
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XBOX 
Series S 512 Go



BOX HP RÉSEAU vidéo gaming
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    Commande jusqu’au 20/01/2023

    Expéditions à partir du 12/01/2023

OP 406669 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

Adaptateur HDMI vers VGA  

Enceinte multimédia DHE6002

*Selon le Prix de Vente Public Conseillé

Casque Gaming DHE8011

11

BOX 

de 52 PIÈCES
15 références

OPÉRATION
UNE MARQUE CONNUE, QUI 
RASSURE ET  FAVORISE L' ACHAT 
D'IMPULSION 

LES RÉFÉRENCES ESSENTIELLES 
RÉSEAU VIDÉO GAMING
Câbles HDMI  - Display port - Hub USB 3.0 - Adaptateurs 
vers VGA - Adaptateurs vers RJ45  - Câbles Ethernet - 
Casques Gaming - Enceintes stéréo - Barres de son...

DES PRODUITS À FORTE MARGE :
DE 28 À 40%* 
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