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POINT ACTUALITÉS 

En 2022, les fusions/acquisitions et investissements ont 
continué à très, très bien se porter dans le jeu vidéo. Selon DDM, 
le total des opérations se monterait à 51,5 milliards de dollars. 
Ce qui en ferait le 2e total de tous les temps derrière 2021 (-31% 
d’une année sur l’autre). Un chiffre qui aurait pu exploser si 
l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft (annoncée début 
2022) pour près de 70 milliards de dollars avait été validée par 
les autorités de concurrence. Une somme qui, si tout se passe 
bien, devrait être reportée sur 2023. Les plus importantes 
opérations validées en 2022 sont les acquisitions de Zynga par 
Take-Two (12,7 milliards de dollars) et de Bungie par Sony (3,7 milliards de dollars) ainsi que la fusion d'Unity avec 
IronSource (4,4 milliards de dollars). Le nombre de transactions était presque égal à 2021, en baisse de 3% à 1 182 
transactions. Il est quand même à noter que la fin d’année a été nettement moins propice aux grandes opérations. 
DDM impute cela à "un hiver crypto, des vents contraires macroéconomiques, des taux d'intérêt et une inflation élevés, 
et des problèmes de récession". DDM note que la montée en puissance des investissements de l'Arabie Saoudite (déjà 
38,7 milliards de dollars) ou les soubresauts du marché chinois devraient avoir également un impact fort sur les 
fusions/acquisitions/investissements dans le secteur.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, David Zaslav, le P-dg de Warner Bros. Discovery a annoncé 
la signature d’un accord pluriannuel avec Embracer Group pour produire plusieurs films autour de la 
franchise du Seigneur des Anneaux. Pour rappel, la société suédoise, spécialisée dans les jeux vidéo, avait 
racheté en août dernier Middle-earth Entreprises qui détient l’intégralité des droits de l’œuvre de J.R.R. Tolkien. "Le 
Seigneur des Anneaux est l’une des plus grandes franchises de tous les temps, nous sommes très impatients", s’est 
enthousiasmé David Zalslav. Les futurs longs-métrages seront produits sous la houlette de New Line Cinema, filiale 
de Warner a qui l’on doit les deux trilogies à succès de Peter Jackson. Si aucun détail n’a été donné sur le contenu 
des films ni sur le ou les réalisateurs rattachés au projet, Peter Jackson a fait savoir dans un communiqué avoir été 
tenu au courant à chaque étape du processus et être "impatient de découvrir leur vision de la franchise pour l’avenir". 
Rappelons que Warner Bros. Animation et New Line Cinema ont annoncé en juin 2021 la sortie d’un long-métrage 
d’animation originale autour du roi du Rohan, Helm Hammerhand, 250 ans avant les évènements de la trilogie. Intitulé 
"The Lord of The Rings : The War of the Rohirrim", ce dernier est attendu en salles le 10 avril 2024.  A noter que Warner 
Bros. Discovery a également annoncé travailler sur de nouveaux films autour de la licence Harry Potter. 

Jeu vidéo, 2022 encore une grande année 
pour les fusions/acquisitions

Warner Bros. Discovery prépare de nouveaux 
films autour du Seigneur des Anneaux
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À mettre en avant 
dans vos linéaires...

NOUVEAUTÉS
GAMING

SORTIE LE 06/04/23 SIMULATION

Ma vie avec les Chevaux 3 te donne tout ce que ton 
cœur désire lorsqu'il s'agit de chevaux ! Découvre une 
grande ferme avec de belles écuries, des paddocks, 
des manèges et des arènes. Choisis parmi six races de 
chevaux et entraîne-les dans ta ferme et aux alentours.

MA VIE AVEC LES CHEVAUX 3
Switch 

SORTIE LE 21/04/23 STRATÉGIE

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est le remake des 
deux jeux Advance Wars et Advance Wars 2 : Black Hole 
Rising. Prenez les commandes de l'armée d'Orange Star, 
et gagnez les batailles stratégies au tour par tour qui 
se déroulent aussi bien sur la terre ferme, que dans les 
airs, ou bien sur l'eau. Capturez des villes et des bases 
militaires afin de remporter la victoire.

Switch

ADVANCED WARS 1+2

SORTIE LE 28/04/23 AVENTURE

Star Wars Jedi : Survivor se passe cinq années après 
Fallen Order et plonge le joueur une nouvelle fois dans 
l'histoire de Cal Kestis. Notre héros est désormais 
un Jedi accompli et tente de survivre aux confins 
de la Galaxie. Toujours accompagné de BD-1, le Jedi 
affrontera à nouveau le terrible Empire galactique.

STAR WARS JEDI : SURVIVOR
PS5 / XBS

SORTIE LE 18/04/23 ACTION

La corruption du Nether par les piglins se répand dans 
la Surface, brûlant tout ce qu'elle touche. Êtes-vous 
le héros qui protégera cette douce terre ? L'édition 
Deluxe comprend six skins supplémentaires en jeu : 
un héros, quatre montures, et un skin de monture 
supplémentaire lorsqu'il sera disponible.

Switch

MINECRAFT LEGENDS DELUXE

SORTIE LE 21/04/23 FPS

Dead Island 2 est un FPS, suite directe du 1er volet. 
Plusieurs mois après les événements qui se sont 
déroulés à Banoi, les Etats-Unis se voient obligés de 
mettre la Californie en quarantaine. Désormais zone 
interdite, "l'Etat doré" est devenu un paradis sanglant 
pour ceux qui ont refusé de quitter leur maison, et un 
terrain de chasse rêvé pour les renégats qui cherchent 
l’aventure, la gloire et un nouveau départ.

DEAD ISLAND 2 ED. DAY ONE
PS5 / PS4 / XB1

SORTIE LE 18/04/23 ACTION

Troisième opus de la licence, Minecraft Legends est 
un nouveau jeu d'action et stratégie. Explorez une 
terre riche en ressources et pourtant au bord de la 
destruction : les piglins menace d'envahir ce monde. 
C'est donc aux joueurs de se rassembler et de participer 
à des batailles stratégiques pour sauver l'Overworld.

MINECRAFT LEGENDS DELUXE
PS4 / PS5
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OPÉRATIONS
DU MOMENT
À METTRE EN AVANT
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DÉJÀ DISPONIBLES

MANETTES FILAIRES SWITCH

DÉJÀ DISPONIBLE

PROMO JEUX VIDÉO
Multi Editeurs

LOT DE JEUX DE 5 À 20€*

Compilation - Aventure - Gestion - Beat'em All - Party Game - FPS...



NOUVEAUTÉS
VIDÉO

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

AVALONIA, L'ÉTRANGE VOYAGE
SORTIE LE 07/04/23  ANIMATION 

Les Clade, une famille d’explorateurs légendaires, 
découvrent un monde inexploré, plein de dangers 
et peuplé de créatures fantastiques. Ils sont aidés 
dans leur quête d’un blob espiègle et de leur chien à 
trois pattes. Hélas, les querelles entre ses différents 
membres menacent de faire échouer cette nouvelle 
mission, qui est - de loin - la plus cruciale.

SORTIE LE 05/04/23  ACTION

Ryann Swan, chasseur de prime toujours à la limite de 
la légalité, apprend la mort de son père. Ce dernier, lui 
aussi chasseur de prime, a été tué à Hawaï alors qu’il 
pourchassait un parrain du crime en fuite depuis près 
de quinze ans. Ryan se rend alors sur l’île bien décidé 
à se venger...

PARADISE CITY

5

SORTIE LE 05/04/23  ANIMATION

Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand 
il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les 
bains et le caviar - et qui vit dans le grenier de sa 
nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement 
amis...

ENZO LE CROCO

SORTIE LE 05/04/23  COMÉDIE

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 
cinq justiciers qu’on appelle les «Tabac Force», 
reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la 
cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

FUMER FAIT TOUSSER

LES BONNES ÉTOILES
SORTIE LE 07/04/23  DRAME 

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers 
le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant 
sera profondément changé.

DETECTIVE KNIGHT 
INDEPENDENCE
SORTIE LE 07/04/23  ACTION 

L’affectation de dernière minute du détective James 
Knight à l’équipe de la fête de l’indépendance se 
transforme en une course contre la montre pour 
arrêter un ambulancier déséquilibré qui se fait passer 
pour un policier.



VIDÉO 

6

LE CHAT POTTÉ
LA DERNIÈRE QUÊTE
SORTIE LE 12/04/23  ANIMATION

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher: il a 
épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au 
passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie...

SORTIE LE 19/04/23  KUNG-FU

En 1917, le jeune Ip Man arrive pour la première fois à 
Hong ong pour étudier, mais sa vie paisible sur le campus 
est interrompue par une prise d'otages le jour où l'école 
organise un concours. La légende va commencer...

IP MAN NAISSANCE D'UN 
COMBATTANT

VIOLENT NIGHT
SORTIE LE 12/04/23  ACTION

Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre 
par effraction sur la propriété d’une famille aisée 
qu’ils prennent en otage, ils vont devoir affronter un 
adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père 
Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon 
vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa hotte.

SORTIE LE 19/04/23  THRILLER

Au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale, un petit 
groupe de soldats, dirigé par Brana Vasilyeva, est chargé 
de retrouver et ramener le corps d’Hitler. Sur la route, ils 
sont attaqués par des « Werwolf » allemand. Décimés 
les uns après les autres, Brana et les derniers survivants 
de son unité, vont devoir se battre pour éviter que leur 
précieuse cargaison ne tombe aux mains de l’ennemi.

BURIAL

SORTIE LE 26/04/23  HORREUR

Espagne, fin des années 1980. Sara, une nouvelle 
venue, essaie de s’intégrer aux autres adolescents de 
cette petite ville très unie de la province de Tarrgona. 
Si seulement elle était plus semblable à sa meilleure 
amie extravertie, Rebe. Un soir, elles sortent en boîte 
de nuit et, sur le chemin du retour, elles croisent une 
petite fille tenant une poupée, habillée pour sa première 
communion. Et c’est là que le cauchemar commence.

THE COMMUNION GIRL

ERNEST ET CÉLESTINE
SORTIE LE 19/04/23  ANIMATION

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé . 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, 
il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés 
de complices, Ernest et Célestine vont tenter de réparer 
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

SORTIE LE 26/04/2023  ACTION

Les aventures du fougueux Gascon, d'Artagnan, qui, 
ne déclinant jamais un duel, se lie d’amitié avec trois 
mousquetaires légendaires : Athos, Porthos et Aramis. 
Entre rivalités mortelles et intrigues amoureuses, la 
rencontre de la mystérieuse Milady de Winter ne sera 
pas sans danger... Le jeune héros devra vite apprendre à 
reconnaître ses ennemis pour défendre sa vie ainsi que 
les intérêts de la couronne.

LES TROIS MOUSQUETAIRES

SORTIE LE 26/04/23  DRAME

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve 
de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa 
mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission 
télévisée "Star Kids" avec l’aide de ses amis Mia et 
Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer 
son concours...

LE PETIT PIAF

SORTIE LE 26/04/22  BIOPIC

Le portrait sans concession d’une femme complexe 
qu’on surnommait la Voix. De ses débuts comme 
choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste 
parmi les plus récompensées et renommées de tous les 
temps, le film retrace le périple galvanisant, poignant 
et profondément émouvant de Whitney Houston. Un 
parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels 
et des chansons les plus emblématiques de la star.

WHITNEY HOUSTON

TEMPÊTE
SORTIE LE 26/04/23  DRAME

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, piétine le dos 
de Zoé et vient briser tous ses rêves. Elle va pourtant 
s’accrocher, coûte que coûte pendant des années, et va 
tenter l’impossible pour renouer avec son destin.



    Commande jusqu’au 16/04/2023

    Mise en vente le 05/05/2023

OP 407889 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

BON PLAN
PROMOTION CD PETITS PRIX À

...UNE SÉLECTION RICHE ET VARIÉE !

7€*

Animez votre linéaire musique !

Grâce à une offre spéciale de CD à 7€...

VARIÉTÉS FRANÇAISES & INTERNALTIONALES
EN LOT DE 40, 70 OU 100 PIÈCES
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NOUVEAUTÉS
MUSIQUE

À mettre en avant 
dans vos linéaires...

SORTIE LE 14/04/23

"La dérision, l'humour et la concision furent les 
bourreaux qui ont fait filer droit mon stylo durant les 
trois années d'écriture de ces nouvelles bluettes J'ai 
encore appuyé le doigt là où ça fait mal. Du grand éclat 
de rire au rire jaune, voilà qui pourrait résumer ces 
chansons peut-être poétiques et cruelles parfois."

Pierre PERRET
Ma vieille carcasse

SORTIE LE 07/04/23

La NRJ Hit List 2023 est de retour avec les meilleurs 
titres de l'année ! 
Avec : AYA NAKAMURA, ED SHEERAN, LIZZO, SOPRANO,  
DAVID GUETTA, CLARA LUCIANI, IMAGINE DRAGONS, 
PINK, SAM SMITH, PIERRE DE MAERE, OFENBACH, MILEY 
CYRUS, RIDSA, AVA MAX, TAYC, LUCENZO, LADY GAGA, 
LOUANE, LIL NAS X...

NRJ HIT LIST 2023 LES HITS DE GULLI 2023
SORTIE LE 07/04/23

Pour le plus grand bonheur des grands et des petits, 
la compilation officielle des enfants "Les Hits de 
Gulli", est de retour. Retrouvez sur cette édition 2023 
tous les plus grands hits du moment de vos stars 
incontournables : Kendji Girac, Slimane, Amel Bent, 
Louane ... Les Hits de Gulli 2023 en édition 3CD à prix 
spécial ! 

SORTIE LE 07/04/23

RFM a sélectionné pour vous les plus grands tubes 
disco funk de tous les temps. Redécouvrez les 100 hits 
incontournables du genre à travers les plus grands 
artistes d’hier et d’aujourd’hui !
DIANA ROSS, JAMES BROWN, DELIGHT, JAMIROQUAI,  
CURTIS MAYFIELD, IMAGINATION, COOL & THE GANG, 
GRANDMASTER FLASH & THE FURIOUS FIVE...

RFM DISCO FUNK

SORTIE LE 14/04//23

RETROUVEZ LE MEILLEUR DES ANNÉES 90 SÉLECTIONNÉ 
PAR NOSTALGIE !
AVEC : KYLIE MINOGUE • HADDAWAY • RADIOHEAD 
LARA FABIAN • MIRAMAR • BIG SOUL • ELMER FOOD 
BEAT • FELICIDAD • KEZIAH JONES • NOMADS • HERMES 
HOUSE BAND• CASSIUS • ROBERT MILES • ULTRA NATE 
FINE YOUNG CANNIBALS • BIG SOUL...

NOSTALGIE 90

SORTIE LE 07/04/23

Voici "6 - Édition Collector", qui comporte non 
seulement un DVD de l’intégralité du spectacle donné 
par Elsa à la salle Pleyel le 15 octobre 2022 mais aussi 
5 titres totalement inédits dont un duo en anglais avec 
l’acteur américain Bradley Cole. Cette édition collector 
contient également les 3 derniers clips d’Elsa.

Elsa ESNOULT
6 Edition Collector
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MUSIQUE 

139

Kareen GUIOCK-THURAM
Nina

SORTIE LE 28/04/23

Ceci n’est pas un album de people. Avec cet hommage à Nina Simone, ce que 
chante Kareen Guiock-Thuram dans son premier album "Nina" est peut-être la 
part la plus secrète et intime de son parcours. La présentatrice du 12.45 de 
M6, donne une relecture de ses chansons – grands classiques comme raretés – 
contemporaine, sans mimétisme ni imitation. Il ne faut pas oublier que Kareen 
Guiock-Thuram a été la première Noire à présenter un journal télévisé avec les 
cheveux nattés, ce qui est un symbole pour des millions de femmes de ce pays. 
"Si j’ai cette assurance aujourd’hui, c’est parce que je suis une petite-fille de 
Nina Simone."

SORTIE LE 14/04/23

"72 Seasons" est le 12ème album studio de Metallica, 
le premier depuis "Hardwired... To Self-Destruct" en 
2016. Produit par Greg Fidelman, James Hetfield et Lars 
Ulrich, cet album de 77 minutes, comprend 12 morceaux 
dont le single "Lux Ǽtema". 

METALLICA
72 Seasons

SORTIE LE 21/04/23

Avec ce nouvel album pop-folk aux inspirations 70s, 
Jain ose une prise de risque. Produit avec son complice 
Maxim Nucci "The Fool" est un album qui évoque toutes 
les étapes par lesquelles on passe lors d'un nouveau 
départ : la peur, l'excitation, l'innocence, les doutes, le 
lâcher prise, les révélations.

JAIN
The Fool

SORTIE LE 28/04/23

Retrouvez le meilleur du "TOP 50" dans un coffret 5CD 
exclusif !
Seal, Kylie Minogue, Kaoma, Gold, Partenaire Particulier, 
Bananarama, Haddaway, Eros Ramazzotti, Native, Bronski 
Beat, Christophe, David & Jonathan, Benny B, Corona, Fine 
Young Cannibals, Alain Chamfort, Elsa & Glenn Medeiros…

BEST OF TOP 50

SORTIE LE 28/04/23

NAPS revient ce printemps 2023 avec son nouvel album. 
Devenu icône nationale avec son titre "LA KIFFANCE", 
cumulant les hits avec des titres tels que "BEST LIFE"ou 
encore "VAMOS" en featuring avec GAZO qui est certifié 
Platine. Pour ce nouveau projet, NAPS fait participer des 
artistes de renoms tels que NINHO, ALONZO, GAZO, GAMBI 
& IMEN ES...

NAPS

SORTIE LE 14/04/23

Le terme anglais "THRIVE" évoque la force intérieure 
nécessaire pour atteindre l’épanouissement. C’est 
ce sentiment qui a guidé la réalisation de ce nouvel 
album. On y retrouve l’essence de la musique de RIOPY, 
animée d’une puissance qui nous embarque dans 
un voyage vers un monde qu’il a imaginé plus doux, 
serein, joyeux, altruiste et surtout plus collectif.

RIOPY
Thrive

SORTIE LE 28/04/23

Avec ce 2ème album solo, Lynda emmène son public 
dans l'intimité de ses sentiments et de ses émotions 
qu'elle a "concocté". Avec des participations telle que 
Soprano, Lynda explore différents thèmes : l'amitié, la 
famille, la séparation, la trahison ; toutes les facettes 
autour d'un seul symbole : l'amour.

Lynda
Un peu de moi

VISUEL
À

VENIR
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BOX VOYAGER 2023

    Commande jusqu’au 15/04/2023

    Mise en vente le 29/04/2023

OP 407663 visible sur notre site 
ou commandable auprès de votre représentant DS 

ou de notre service clients : 02.99.37.57.00

L'ACCESSOIRE INCONTOURNABLE DES VACANCES
EST DE RETOUR !

• Pochette étanche à 20m
• Compatible tous mobiles
• Compatible écrans tactiles
• Sangle de cou et de poignet réglages

Box de 24 pièces (2x12 pièces)
12 pochettes noires

12 pochettes blanches

OPÉRATION



67

DÉPART EN VACANCES: SÉCURITÉ & PRÉSENCE

OPÉRATION

    Commande jusqu’au 22/04/2023

    Mise en vente le 06/05/2023

Pack Alarme - Caméras de surveillance - Prises et ampoules Connectées

Détecte les mouvements et vous 
envoie des alertes immédiatement

Les lumières s'allument de manière 
aléatoire pour simuler votre 

présence durant vos vacances

Contrôle à distance : gérez tous 
vos appareils depuis n'importe où

À PARTIR DE

7,99€*

OP 407700 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
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BOX DRIVE

BON PLAN

    Commande jusqu’au 29/04/2023

    Mise en vente le 13/05/2023

OP 407322 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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TOUS LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES POUR 

PRENDRE SEREINEMENT LA ROUTE DES VACANCES...  

Supports 

de téléphone

Chargeurs 

voiture

Câbles

Batteries 

nomades

Transmetteurs

Bluetooth

Box 36 broches
• PA HT Box : 774€
• Valeur HT Box : 1230€

Marge 37%*
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