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Jeu vidéo
Les actifs de THQ dispersés
Suite à sa faillite, les actifs de THQ ont été dispersés lors d’une session d’enchères. Koch Media

a acquis les droits de propriété intellectuelle de deux franchises (Metro et Saints Row) et le studio

de développement Volition pour 22^ 312 925 dollars. Red Faction, autre licence du studio, n’a pas

été inclus dans la transaction. Relic Entertainment (Company of Heroes, Warhammer 40.000)

passe chez Sega (distribué en France par Koch Media) pour 26 600^ 000 dollars. De son côté, la

licence WWE appartiendrait  à Take Two qui récupère aussi Evolve (jeu en développement chez

Turtle Rock Studios) pour 10^ 894 000 dollars. Homefront est racheté par Crytek pour 544 218

dollars qui reprend également les employés du studio Vigil Games (Darksiders) pour lequel il n’y

avait pas eu d’enchères. Ils formeront le noyau du premier studio américain de Crytek. South

Park : Le Bâton de la Vérité et le studio THQ Montréal (dirigé par Patrice Desilets ex star

d’Ubisoft) arrivent chez Ubisoft pour respectivement 2^ 500 000 et 3^ 265^ 306 dollars.
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Vidéo

Dailymotion
appartient 
à 100 % 
à Orange
La plateforme française de vidéo en ligne

Dailymotion est détenue désormais en

intégralité par le groupe France Télécom-

Orange.^ Orange avait acquis en janvier

2011 49 % du capital de Dailymotion pour

environ 60 millions d’euros. Orange serait

actuellement à la recherche d’un partenaire

américain pour se partager le capital de la

plateforme. La situation devrait être fixée

d’ici la fin du premier semestre 2013.̂ Dans

le même temps, Dailymotion a lancé une

offre de SVoD disponible en Turquie,

nommée Dailymotion +, disponible sur TV,

PC, tablette et smartphone, en partenariat

avec le groupe audiovisuel turc MCD.

Cinéma / Vidéo
Les films 
en forme 
dans le monde
62,4 milliards de dollars. C’est donc ce

qu’auraient rapporté, selon IHS Screen Digest,

au niveau mondial, les films en 2012, en

cumulant les différents moyens de diffusion^ :

cinéma (33,4 milliards de dollars pour + 7 % soit

53 % du total), location et achat de DVD et Blu-

ray (23,7 milliards de dollars) ainsi que VoD. Les

achats et la location en ligne frôlent désormais

les 5 milliards de dollars (- de 7 % du total). Les

dépenses en DVD et Blu-ray ont baissé en

Amérique du Nord et en Europe alors que les

places de cinéma et la VoD ont progressé. Une

tendance qui confirme l’embellie de 2010 et

2011 après les mauvaises années 2008 et 2009.

L’Amérique du Nord (41 % du marché) et

l’Europe de l’Ouest (26 % du marché) restent

devant la zone Asie-Pacifique (25 %) qui connaît

la plus importante croissance, notamment grâce

à la construction de nouveaux complexes de

cinéma en Chine.

Vidéo
Le Blu-ray 4K 
dans les tuyaux
Andy Parsons, président de la Blu-ray Disc Association, a confirmé

que la 4K pourrait être la prochaine grande évolution du format Blu-

ray. En termes de caractéristiques techniques, deux solutions

pourraient être envisagées pour le Blu-ray 4K^ : le codec de

compression HEVC / H.265 et l’utilisation de Blu-ray disposant de

plusieurs couches de données à l’instar des BDXL (50 Go minimum).

Et ce, afin de profiter de l’explosion attendue des écrans de TV 4K. A

noter que la lecture des disques 4K sur la plupart des platines Blu-ray

actuelles ne sera pas possible. 

EGP
Philips quitte l’audio-vidéo
Philips a décidé de céder sa division audio-vidéo au constructeur

japonais Funaï pour 150 millions d’euros. Après la création d’une

joint-venture avec le groupe chinois TPV sur les TV en 2012, Philips

poursuit donc sa mutation en conservant la partie production des

activités les plus rentables de son activité (santé, lumière). La partie

TV et audio-vidéo qui comprend notamment la partie Home Cinema,

lecteur Blu-ray, casque et dock audio… n’est plus source de pertes

pour le groupe néerlandais. Philips percevra également des royalties

sur les ventes pendant cinq ans. A noter toutefois que la transaction

sera effective sur l’audio au deuxième trimestre 2013, et seulement en

2017 dans la vidéo, en raison des accords signés et portant sur les

droits de la propriété intellectuelle.

Nominations
Martine Jodeau (conseillère d’État et présidente de

la commission de surveillance et de contrôle des

publications destinées à l’enfance et à

l’adolescence) et Sylvie Toraille (qui avait déjà fait

partie de la première mouture de l’Hadopi) intègrent

l’Hadopi. Et ce, à la suite de la démission de Jean

Musitelli et Emmanuel Giannesini.

Chiffres du mois
1 milliard. 

C’est le chiffre d’affaires généré dans 
le monde par Skylandres en seulement 
15 mois. Il se serait vendu plus de 

100 millions de figurines à janvier 2013.

3,06 millions. 
C’est, selon Nintendo, le nombre de Wii U
vendues fin décembre dans le monde 
(830 000 au  Japon, 1,32 million aux 

Etats-Unis et 900 000 en Europe). Nintendo
pense écouler 4 millions de consoles d’ici
à fin mars 2013, pour 16 millions de jeux.

7 millions. 
C’est l’estimation des ventes 
de TV Ultra HD (4K) en 2016
(source NPD Display Search).

50 milliards de dollars. 
C’est le chiffre d’affaires réalisé par
Google en 2012 (50,18 précisément). 

Un chiffre en hausse de 36 %
par rapport à 2011.
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Distribution
La distribution britannique
dans la tourmente
Les distributeurs HMV et Blockbuster en grande difficulté outre-Manche

ont déposé le bilan en janvier dernier. Selon notre confrère britannique

MCV, l’administrateur judiciaire s’apprêterait à fermer plus d’une

centaine de magasins HMV. Le propriétaire de HMV Canada, le groupe

Hilco, qui s’est porté acquéreur de la dette, se positionne comme possible

repreneur sur une fourchette de magasins allant de 120 à 160 magasins (vs

239 aujourd’hui). Dans le même temps, Blockbuster UK s’apprêterait à

fermer 160 magasins sur un

total de 500 magasins. A

noter que l’enseigne Game

avait dû fermer 300

magasins sur un total de 600,

mais que cela a permis à

l’enseigne de traverser la

tempête pour envisager à

nouveaux des ouvertures de

magasins en 2013.

Hardware
Dell racheté
par son P-dg
et le fonds
Silver Lake
Michael Dell a choisi de racheter les

actions de son entreprise, dont il

détient 15,7 %, avec l’aide du fonds

d’investissement Silver Lake, Microsoft (prêt de 2 milliards) et d’autres

partenaires bancaires. Ceci afin de rendre Dell plus libre d’entamer les

réformes à mener face à l’évolution du marché du PC. Valorisé à

hauteur de 24,4 milliards de dollars, l’opération en bourse (LBO)

propose un rachat des actions Dell à 25 % de plus que leur valeur du

cours du 11 janvier dernier (avant les rumeurs de rachat). A l’issue de

l’opération de rachat, prévue pour le 2e trimestre 2014, de Dell,

l’entreprise ne serait donc plus cotée en bourse. Créée en 1984, la

société Dell, 3e groupe d’informatique dans le monde, doit aujourd’hui

affronter la forte concurrence de groupes comme Lenovo, 2e groupe

mondial, qui talonne HP sur ses positions.

Vidéo
Netgem rachète
VideoFutur
Le groupe Netgem a lancé une OPA sur les actions VideoFutur pour en

faire à nouveau l’acquisition. Le groupe entend ainsi fusionner ses

activités dans le cadre d’un nouveau projet de TV connectée qui serait

dévoilé d’ici six mois. En effet, après avoir lancé VideoFutur en bourse

suite à la reprise de CPFK, le groupe Netgem, fabricant de box et

fournisseur de SFR jusqu’en 2012, souhaite faire le chemin inverse. Dans

le détail, Netgem est assuré de détenir à l’issue de l’opération au

minimum 77,5 % du capital des droits de vote de Videofutur.

Par ailleurs, le service de VoD de VideoFutur est à nouveau disponible sur

les téléviseurs Philips (TP Vision). Partenaire de la première heure de

Philips sur la VoD, Videofutur a en effet dû créer une nouvelle application

compatible avec la nouvelle plateforme de Smart TV de Philips.

La 70e cérémonie des Golden Globes a été marquée par les
victoires d’Argo (Meilleur Film dramatique et réalisateur), Amour
(Meilleur film en langue étrangère) et la série Homeland (Meilleure
série dramatique, meilleurs acteur et actrice dans une série
dramatique).

Arnold Schwarzenegger sera de retour dans Terminator 5.

Cartoon Movie rassemblera plus de 700 professionnels du film
d’animation du 6 au 8 mars à Lyon.

Alors que l’on attend toujours sa venue en France, Netflix se
lance dans la VoD Super HD et dans la 3D.

Nintendo a regroupé ses équipes en charge du développement
des consoles portables et de salon au sein d’une même structure
afin d’accélérer le développement des jeux et des consoles.

J.J. Abrams a été choisi par les studios Disney pour réaliser le 7e
épisode de la saga Star Wars dont la sortie est prévue en 2015.
Disney en a profité pour annoncer que les deux premiers épisodes
de la saga n’auront finalement pas droit à une conversion 3D.  

La console virtuelle sur Wii U apparaîtra dans la Nintendo eShop
lors de la prochaine mise à jour de la console. On retrouvera donc
une sélection de jeux NES et Super Nintendo, et des jeux Game
Boy Advance par la suite. 

En parallèle de la perte du soutien de son principal actionnaire
(Bluebay), remplacé par Ker Ventures et Alden, Atari a vu ses
filiales américaines se mettre sous la protection du chapitre 11.
Son ex-filiale lyonnaise, Eden Games, vient quant à elle de fermer
ses portes.

La Chine envisage une levée de l’interdiction de vente de
consoles de jeu.

Trion Worlds et Namco Bandai Games ont signé un accord de
distribution européen pour Defiance (sortie en avril).

Carlotta Films élargit ses activités et crée un pôle ventes
internationales spécialisé dans les films de patrimoine.

Warner Bros. a annoncé son intension de se lancer sur le marché
des films d’animation, moyennant une sortie par an. Le premier
long-métrage sous label Warner sera réalisé par Phils Lord et
Christopher Miller (Tempête de Boulettes Géantes). Il s’agira du
film d’aventure Lego dont la sortie est programmée le 7 février
2014. 

Canalplay Infinity lance un pass SVoD illimité à 6,99 euros par
mois, uniquement disponible sur PC, Mac et iPad. 

Amazon offre la version MP3 de tous les CD achetés sur son site
avec son nouveau service Autorip. Par ailleurs, Amazon
développera une série télévisée destinée à la VoD issue du film
Zombieland.

Jurassic Park 4 sortira aux Etats-Unis le 13 juin 2014. Le film sera
produit, mais pas réalisé par Steven Spielberg.

Warner France rend disponibles certaines séries américaines
(The Following, Person of Interest, Vampire Diaries, Gossip…) en
VoST 24h après leur diffusion aux Etats-Unis. Et ce, en
téléchargement définitif via iTunes ou le site warnerbros.fr à 2,99
euros l’unité en moyenne ou 24,99 euros via les «M pass saisonM ». 

Sony revend son siège de New York pour 1,1 milliard de dollars.

En bref

Résultats sociétés
Square Enix – 3 premiers trimestres fiscaux 2012-2013 

Chiffre d’affairesM : 102,8 milliards de yens 
soit 818 millions d’euros (+ 7,1 %) – Pertes nettesM : 
5,7 milliards de yens soit 45,2 millions d’euros

Activision Blizzard -  Année fiscale 2012
Chiffre d’affaires : 4,86 milliards de dollars 
Bénéfices netsM : 1,77 milliard de dollars

Capcom – 3 premiers trimestres fiscaux 2012-2013 
Chiffre d’affairesM : 72,7 milliards de yens soit 574 millions

d’euros (+ 44,6 %) – Bénéfices netsM : 
6,6 milliards de yens soit 52 millions d’euros.

Take Two – 3e trimestre fiscal
Chiffre d’affairesM : 416 millions de dollars 
Bénéfices netsM : 70,9 millions de dollars

Nintendo – 3 premiers trimestres fiscaux
Chiffre d’affairesM : 543 milliards de yens soit 4,4 milliards
d’euros (556,1 milliards de yens l’année dernière)  

Bénéfices netsM : 14,5 milliards de yens soit 119 millions
d’euros (pertes nettes deM 48,3 milliards 

de yens l’année dernière).

Microsoft division Entertainment & Devices
(Skype, Windows Phone, Xbox…) – 2e trimestre fiscal 
Chiffre d’affairesM : 3,772 milliards de dollars (l’année
dernièreM : 4,238 milliards) – Résultats opérationnels : 

596 millions de dollars (517 millions en 2011) 

Ubisoft -  3e trimestre fiscal
Chiffre d’affaires : 802 millions d’euros (+23%)



mais aussi les licences récurrentes d’année en année et des
nouveautés ou des « reboots » de séries qui n’étaient pas
présentes l’année dernière (God of War, Gears of War, DMC,
Tomb Raider…). Côté hardware, avec les nouvelles plateformes
de génération, le chiffre d’affaires devrait connaître une
croissance à 2 chiffres. La montée en puissance du dématérialisé
continuera en 2013 et proviendra en grande partie du
développement du marché online console avec des plateformes
qui proposent de plus en plus de contenus onlines.

Philippe Lavoué
DG Adjoint France
Nintendo 

Comment se sont comportées la 3DS et la Wii U ?
Après un démarrage moins rapide que prévu, la 3DS a rattrapé
les courbes de croissance traditionnelles avec des ventes qui
s’accélèrent. C’est d’ailleurs la seule machine à voir son
écosystème progresser (+ 41 %). Il s’en est vendu 947 000 en
France en 2012 en progression de 24 % en volume et 20 % en
valeur. Ce qui lui assure la première place sur les consoles avec
une part de marché de 31 %. Les jeux 3DS ont explosé en
volume de 101 % et de 88 % en valeur . De nombreux titres ont
connu de superbes résultats comme Mario Kart 7 (623 000
ventes), New Super Mario Bros (584 000), mais aussi New
Super Mario Bros 2 (près de 400 000 ventes). Une bonne santé
qui a profité aux éditeurs-tiers comme Warner (+ 333 %), Disney
(+ 287 %), Namco Bandai Partners (+ 115 %) ou Activision
Blizzard (+ 76 %).
La Wii U a quant à elle dépassé 118 000 ventes en France en 5
semaines. Si l’on fait une comparaison sur les périodes de
lancement (4 premières semaines) des autres machines sur le
marché. C’est moins que la Wii (180 000), mais mieux que la
PS3 et la Xbox 360 (qui l’on fait en 8 semaines). Par ailleurs, si
l’on ajoute la Wii à la Wii U, c’est 34 % de mieux sur cette durée
que Wii + Gamecube.

Jean-François Boone
Analyste marketing senior panel 
jeux vidéo, video games hardware, 
software & accessories non games 
& business software France
GfK 

Quel bilan peut-on tirer de 2012 pour le jeu vidéo ?
2012 est une année de transition entre les générations 7 et 8. Le
marché connaît donc une baisse du chiffre d’affaires liée à
l’avancement dans le cycle pour les consoles de génération 7. En
effet, le marché des loisirs interactifs baisse en valeur de 6 %
pour le physique et le dématérialisé et de 12 % pour le physique
seul. Les consoles de salon sont plus touchées par la baisse,
notamment sur le chiffre d’affaires de la partie hardware, avec
une chute de 24 % par rapport à 2011 contre seulement - 4 % sur
les consoles portables. L’explication est que la génération 7
domine encore pour les consoles de salon. Le chiffre d’affaires
est donc en baisse sur ces plateformes avancées dans le cycle. Et
ce, alors que la génération 8 est bien installée pour les consoles
portables et que les ventes sont en croissance pour les consoles
de génération 8 par rapport à 2011. Cependant, les accessoires
profitent du parc installé important avec une croissance de + 17
% en volume et + 6 % en valeur.

Si l’on compare la situation de la France par rapport aux autres
pays européens, on remarque qu’à part l’Allemagne, les autres
grands pays européens baissent plus fortement comme l’Italie,
l’Espagne ou encore le Royaume-Uni, en net recul en 2012 
(- 22 % en valeur).

Au niveau logiciel, les grandes licences sont toujours essentielles
et l’on retrouve dans le top 10 en valeur des franchises (toutes
plateformes et toutes versions confondues) comme Call Of Duty
Black Ops 2, Fifa 13, Assassin’s Creed 3 ou encore Just Dance.
Need for Speed Most Wanted, Far Cry 3 et New Super Mario
Bros 2 font également partie des franchises dans ce top. A noter
la présence de Diablo 3, exclusivité PC, qui se classe parmi ces
franchises pour la plupart multi-plateformes. Skylanders est une
autre franchise qui se classe dans le top 10 en 2012. Le
dématérialisé progresse encore cette année avec un exemple
parlant qui est le développement des Game Cards Console avec 
+ 35 % en volume et + 33 % en valeur. Ce qui montre également
que le dématérialisé crée aussi des ventes en retail.

Quelles sont les perspectives pour 2013 ? 
Le développement de la génération 8 va se poursuivre avec
l’arrivée d’au moins une nouvelle plateforme de salon de
génération 8. Chez GfK, la sortie de 2 plateformes de salon de
génération 8 en 2013 nous semble peu probable. Cependant, une
surprise en fin d’année n’est pas à exclure, mais cela ne fait pas
partie des hypothèses pour nos prévisions 2013. Les prévisions
pour 2013 pour l’ensemble des marchés des Loisirs Interactifs
est de + 6 % pour le physique et le dématérialisé et + 2 % pour le
physique seul.

Quelles sont les grandes tendances 
qui vont marquer le marché en 2013 ?
Nos prévisions de croissance s’appuient sur des sorties software
plus nombreuses en 2013 qu’en 2012 avec notamment GTA V,
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2013, année charnière 
pour le jeu vidéo

L’année 2013 s’annonce cruciale et charnière pour le secteur du jeu vidéo 
entre fermetures de certains réseaux, sorties de grandsblockbusters, fin de 
la génération 7 de consoles et arrivée de la génération 8, montée en puissance 
du online et de la notion d’écosystème… Et si l’année 2012 a été complexe, 
2013 s’annonce sous de meilleurs auspices. Tour d’horizon des grands sujets 
avec un collège d’experts.

par Vladimir Lelouvier
archéM DOSSIER
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Comment vont se comporter 
les marchés de la Wii et de la DS ?
Ils sont logiquement en baisse en 2012, même si la Wii reste la
troisième machine la plus vendue en France en 2012 avec plus
de 372 000 ventes. Leur parc installé est extraordinaire (plus de
6,1 millions pour la Wii et plus de 10 millions pour la DS). Ce
qui permet des résultats superbes sur certains titres comme Just
Dance 4, Skylanders Giants ou Pokémon Noir et Blanc 2. Pour
ces deux consoles, nous privilégions la montée en gamme vers
les nouvelles propositions (3DS et Wii U), tout en assurant
évidemment la rétrocompatibilité. Nous avons donc arrêté la
livraison de DS et restreint son catalogue et cela va commencer
sur Wii. Une décision difficile à prendre mais qui permet de
proposer aux consommateurs la meilleure offre possible.

Comment envisagez-vous 2013 ?
2013 va être une année charnière avec des fins de cycles de
machines, la montée en puissance de celles lancées ces
dernières années comme la 3DS ou la Wii U et sans doute
l’arrivée d’autres machines. Pour 2013, nous sommes
confiants. Nos deux nouvelles machines vont disposer de
catalogues de grande qualité et de nouvelles fonctionnalités.
Sur 3DS, on retrouvera des titres comme Animal Crossing New
Leaf, Castlevania : Lords of Shadow, Luigi Mansion 2,
Pokémon X et Y, un nouveau Professeur Kawashima… Les
ventes de 3DS devraient dépasser le million en France en 2013
et les ventes de jeux encore bondir. La tendance est également
très bonne sur Wii U avec de nombreux jeux très attendus
comme Monster Hunter 3 Ultimate, Lego City : Undercover,
Pikmin 3, Need For Speed Most Wanted ou Rayman Origins.
Et pour le plus long terme, nous préparons sur Wii U deux jeux

Zelda, des nouveaux Super Mario, Smash Bros et Mario Kart,
un titre basé sur Yoshi, une nouvelle création signée Monolith
Soft (Xenoblade)… Il est également important de vendre des
produits différents vers d’autres cibles, notamment les femmes.
Les succès de La Nouvelle Maison Du Style (85 000 pièces en
France) ou Animal Crossing New Leaf le prouvent. Il faut aussi
interagir différemment avec les joueurs comme le montre le
succès des grands rassemblements multi-joueurs que nous
avons organisés, notamment au Paris Games Week.

Agir sur les prix peut-il être un moyen 
de relancer le marché ?
C’est très compliqué de répondre. A mon sens, c’est plutôt la
qualité de l’offre. Ainsi, si l’on prend le cas de la 3DS, la baisse
de prix a été moins importante en 2011 pour la relance que
l’arrivée de blockbusters et en fin 2012, 70 % des ventes de
3DS l’ont été sur 3DS XL, plus chère et plus grande mais qui
apporte une meilleure expérience de jeu. C’est l’arrivée de jeux
et de machines de grande qualité qui soutiendra le marché.

Dans le contexte actuel de la distribution, 
quelle sera votre politique ?
Le retail est un enjeu extrêmement important pour nous, mais
comme toujours, chaque consommateur choisira l’expérience
la plus valorisante. Nous n’avons pas en conséquence de plan
particulier. Nous serons donc comme toujours en
accompagnement important des points de vente existants et à la
recherche de nouvelles opportunités. Par ailleurs, il ne faut pas
opposer digital et retail, il faut suivre le consommateur. Ainsi,
Animal Crossing New Leaf connaît un succès extraordinaire au
Japon (plus de 2,5 millions vendus dans les magasins) alors que
40 % des ventes se font en online.

David Neichel 
DG France
Activision Blizzard

Quel bilan tirez-vous de 2012 ?
Si l’on élargit le marché au online, le marché s’avère stable.
Sinon, la maturité du cycle des consoles explique une bonne
part de la baisse d’environ 12 % du marché physique en
France. La baisse du prix des jeux (puisqu’il n’y a plus
beaucoup de titres à 70 euros) pèse sur le chiffre d’affaires alors
que la baisse de la DS et de la Wii impacte les ventes malgré
quelques superbes succès comme Skylanders Giants ou Just
Dance 4, qui prouvent qu’elles peuvent générer de très beaux
succès. Et la Wii U n’a eu qu’un mois de ventes. Côté console
HD, on constate que les constructeurs prolongent plutôt bien la
durée de vie de leur console. Globalement, les constructeurs
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Une offre complète au service de la franchise

travaillent de plus en plus
la notion d’écosystème
autour de leur console,
que ce soit avec de
nouvelles fonctionnalités,
des offres online ou de
nouveaux produits.
Le marché continue à se
concentrer de plus en plus
sur le top 10 des éditeurs
et des franchises. Il faut en
effet des investissements
importants pour
développer les nouveaux
moteurs, les nouveaux services, les contenus sur la durée…
Dans ce cadre, les éditeurs-tiers ont bien tiré leur épingle du
jeu. Activision Blizzard est leader sur le software avec une part
de marché qui progresse de 3,5 points et est le premier
contributeur de croissance en 2012 tant pour le software que
pour les accessoires. Le jeu vidéo reste clairement un marché
d’offres comme le montrent les ventes de jeux plus que jamais
concentrées sur les grands blockbusters comme Call of Duty
Black Ops 2, Skylanders Giants ou Diablo 3.

Quelles sont les grandes tendances 
que l’on devrait observer sur le marché ?
Nous sommes en fin de cycle avec des bases installées
importantes. Il est donc possible, si l’offre est de qualité,
innovante et au bon prix, de réaliser de superbes ventes. En
conséquence, le catalogue très puissant chez de nombreux
éditeurs cette année laisse augurer de bons résultats. Il est
important d’investir massivement sur les grandes franchises et
de les travailler comme de véritables écosystèmes avec des
produits travaillés sur la durée, des business plan à l’année avec
des temps forts réguliers, un merchandising étudié… Outre les
ventes directes, ces blockbusters doivent être la porte d’entrée
pour des services (multi-joueurs, season pass, DLC,
abonnement…) ou un écosystème (figurines, cartes …) qui

fidélisent le consommateur et
assurent des revenus réguliers.
Des franchises comme Call Of
Duty (n°1 des ventes),
Skylanders (n°1 des ventes
dans le jouet et si l’on compte
les figurines dans le top 5 du
jeu vidéo) ou World Of
Warcraft, sur lesquelles nous
avons été très dynamiques et
qui ont été largement soutenus
par la distribution, sont, à ce
titre, exemplaires.

Comment voyez-vous l’avenir du jeu vidéo ?
2013 sera une année de consolidation où vont s’entrechoquer
des facteurs négatifs (fin de cycle de la génération 7, crise
économique…) et des éléments positifs (arrivée de nouvelles
consoles, montée en puissance des 3DS et Wii U, catalogue de
grande qualité…). Nous devrions connaître une année stable ou
légèrement positive et encore meilleure si l’on élargit le spectre
au online. Ce secteur est très dynamique et peut être profitable
pour toute la chaîne de valeur et notamment les magasins via
les cartes à points ou l’ESD. A plus long terme, le marché du
physique garde toute sa pertinence et devrait représenter les
deux tiers du chiffre d’affaires global du marché du jeu vidéo
qui devrait continuer à croître.
Concernant les nouvelles consoles, même si elles ne vont pas
forcément générer immédiatement l’essentiel du chiffre
d’affaires, elles vont relancer l’intérêt pour le secteur. Pour ces
consoles, les « killer applications » ne seront pas forcément
vidéo-ludiques. Il est important d’être solide et attentif face au
changement de génération de consoles qui traditionnellement
rebat les cartes. Une société comme Activision Blizzard
prépare donc des produits adaptés aux exigences de la période
et de très fortes innovations comme le prouvera par exemple le
projet de Bungie Destiny.
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consommation changent, le temps et le budget des
consommateurs se répartissent différemment, notamment vers le
online. Et ces modèles économiques ne sont pas forcément
comptabilisés dans les résultats. Regarder les résultats du jeu
vidéo par le seul prisme des ventes en boîte revient de plus en plus
à ne voir que la partie immergée (encore majoritaire) de l’iceberg.
Si on élargit la base de calcul, nous sommes dans une tendance
vraiment positive pour le secteur.

Face à la situation actuelle, quelle doit être l’attitude 
vis-à-vis de la distributionM ?
Il faut, comme Microsoft, être «^ retailer friendly^ » car les
opportunités de chiffre d’affaires restent très importantes dans les
magasins traditionnels. Que ce soit évidemment chez les
spécialistes ou les multi-spécialistes, les e-tailers comme
Cdiscount, Amazon ou Fnac.com qui connaissent une vraie
croissance et qui peuvent vendre aussi bien du physique que du
dématérialisé, mais aussi les «^ electronic boutics^ » comme Darty
ou Boulanger où il existe un vrai potentiel pour les consoles, mais
aussi la grande distribution qui, même si elle connaît des
difficultés, vend beaucoup. Le marché doit toujours chercher à les
associer aux nouveaux écosystèmes, comme Microsoft l’a
toujours fait.

On s’oriente de plus en plus sur la notion d’écosystème 
du jeu vidéo, quelle est votre analyseM ? 
Une société comme la nôtre se considère de plus en plus comme
un gestionnaire d’écosystème associant produits physiques et
services. Cette dimension «^ service^ » est toujours plus importante
dans le domaine vidéo-ludique. Nous avons ainsi plus de 40
millions d’abonnés payants au Xboxlive qui dégage des revenus
importants. Il est donc important de leur fournir régulièrement de
nouveaux services comme notre récent partenariat avec le service
de SVoD Canaplay Infinity. Notre métier va donc se rapprocher
de plus en plus de celui de Canal+ ou d’Orange avec des
problématiques d’ARPU ou d’augmentation d’audience. Une
machine comme la Xbox 360 est vraiment au cœur de
l’entertainment avec du jeu vidéo comme fonction de base, mais
aussi de la vidéo, de la musique, Internet… Il faut réfléchir
également avec une approche multi-devices comme ce que nous
faisons avec Smartglass. Nous devons prolonger la durée de vie
des produits et calculer de plus en plus le chiffre d’affaires d’un
produit sur sa carrière en l’associant aux propositions notamment
onlines qui tournent autour.

Philippe Cardon
Vice Président Europe & PDG 
France et Benelux 
Sony Computer Entertainment

Quel bilan tirez-vous de l’année 2012 ?
L’année avait vraiment mal démarré et une partie seulement du
retard a été rattrapée. Le chiffre d’affaires global du jeu vidéo
physique (hardware et software) baisse de 12 % à 2 milliards
d’euros. Dans cet ensemble, c’est le hardware qui souffre
largement le plus. Ainsi, le marché des consoles de salon baisse
de plus de 25 % d’une année sur l’autre avec trois consoles qui
ont de nombreuses années derrière elles et une quatrième qui
est arrivée en toute fin d’année. Le chiffre est de - 16 % en
software pur avec un catalogue moins fort que les années
précédentes et en 2013.

Dans ce cadre, comment se comporte 
l’écosystème Playstation ?
Il se comporte mieux que le marché avec une baisse plus faible.
La PS3 qui est en année 6 s’est vendue à plus de 700 000
exemplaires (contre 800 000 en 2011 soit - 13 %) ce qui donne
une base installée de 4,4 millions pour la France à fin 2012.
Concernant les jeux, la baisse n’est « que » de 5 %. Une
performance d’autant plus intéressante que nous avons réussi à
maintenir les prix moyens, qui restent élevés. Par ailleurs, si on
élargit le spectre à l’ensemble de l’écosystème (cartes
prépayées, accessoires, figurines, DLC…), l’activité est
vigoureuse et ne baisse pas. Il ne faut par exemple pas oublier
que la PSN Card est l’accessoire n°1 du marché. Concernant la
PS Vita, nous ne sommes pas forcément au niveau prévu même
si les ventes sont correctes, mais le catalogue est désormais
important et nous allons adapter son positionnement prix pour
lui donner un «^ coup de fouet^ ». C’est un enjeu stratégique pour
nous. La PSP avec ses 3,4 millions de machines continue sa fin
de vie.

Comment voyez-vous l’année 2013 ?
Sur le software, de manière très positive. Les bases installées
de consoles sont très fortes avec près de 5 millions de PS3 fin
2013, contre 5 millions de PS1 et 6 millions de PS2 en fin de
carrière. Ce qui va permettre au superbe catalogue de
nouveautés de cette année (Tomb Raider, GTA 5, God Of War
Ascencion, The Last of Us, les nouvelles itérations des grandes
franchises…)^ de réaliser de belles ventes. De plus, on constate
que sur PS3, les produits grand public, qui sont devenus une
priorité pour Sony, explosent comme le montrent les résultats
de Skylanders Giants ou du Wonderbook. Nous allons
fortement les mettre en avant. En software, on devrait donc
connaître une belle année. Concernant les consoles, il va falloir
gérer la suite de la carrière des consoles de la génération en
étant dynamique, aux niveaux éditorial et commercial avec de

nombreuses promotions. Bref, maîtriser la descente en
attendant l’arrivée des nouvelles consoles. Il faut aussi
accentuer l’effort sur les nouveaux «^ business models^ »,
travailler mieux la notion d’écosystème.

Quel doit être le rôle des acteurs du jeu vidéo vis-à-vis 
de la situation actuelle de la distribution physique ?
L’exposition et la vente de nos produits physiques sont
absolument fondamentales. Maintenir un front de vente le plus
large possible est donc un enjeu important. Et toute disparition
de magasin et a fortiori d’enseignes est négatif pour le marché
dans son ensemble, car les autres réseaux ou médiums ne
récupèrent pas tout. Nous devons donc soutenir nos partenaires
de la distribution, comme nous l’avons toujours fait, même
quand les enseignes étaient en difficulté.

Jean-Claude Ghinozzi
General Manager Retail Sales 
& Marketing France 
Microsoft

Comment voyez-vous 2013M ?
2013 sera encore une année de transition. Pour le software,
2013 devrait être relativement stable grâce à un beau catalogue,
mais le marché souffrira notamment de l’écrasement du prix
moyen. Pour le hardware, faire des prévisions s’avère plus
complexe avec des consoles anciennes qui baissent, des
nouvelles qui montent en puissance et des futures dont les dates
de sorties ne sont pas révélées. Nous sommes sur des cycles de
console plus longs que par le passé, avec des ventes encore très
fortes (73 % de plus pour la Xbox 360 que pour la Xbox) et qui
sont loin d’être terminées avec des bases installées très fortes.
La Xbox 360 (écosystème n°2 en France en 2012) a par
exemple dépassé les 3 millions de machines en France et les 76
millions dans le monde. 
Nous sommes pour le jeu vidéo traditionnel dans un creux à la
fois conjoncturel et structurel. En effet, les modes de
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année consécutive, le Blu-ray enregistre
une progression de son chiffre d’affaires
à 224 millions d’euros (+ 9,3 %) et
représente désormais 20 % du chiffre
d’affaires de la vidéo physique, contre
16,7 % en 2011. En 2012, la barre des 10
millions de Blu-ray achetés a été franchie
sur la marché français avec près de 11
millions de supports vendus. Mieux
encore, le Blu-ray représente désormais
31 % du chiffre d’affaires sur la
nouveauté, contre 25 % en 2011. De fait,
le poids du Blu-ray dans les ventes en
volumes en 1re semaine de certains titres
atteint voire dépasse aujourd’hui 50 %
des ventes totales, comme par exemple
Avengers (52 %), Prometheus (62 %),
Sherlock Holmes^ : Jeu d’Ombres (50 %),
Mission Impossible^ : Protocole Fantôme

(52 %), Drive (51 %), Battleship (51 %)
ou encore John Carter (51 %). Et signe
que le Blu-ray est désormais bien encré
dans les habitudes de consommation, les
films d’action américains ne sont plus les
seuls titres achetés en Blu-ray. Les
volumes de Blu-ray des films français
vendus en 2012 ont en effet progressé de
17,8 % à 1,34 million. De même, le
chiffre d’affaires des titres de catalogue
en Blu-ray a augmenté de 17 % en 2012,
tandis que sur le segment du hors-film, le
Blu-ray affiche une croissance de 14 %
en valeur. Une bascule est ainsi en train
de s’opérer entre le DVD et le Blu-ray
qui s’installe peu à peu comme un format
de masse. Et la marge de progression est
encore importante. Seulement 6 millions
de foyers sont en effet aujourd’hui
équipés de lecteurs Blu-ray (PS3 et
décodeurs Free inclus), ce qui représente
un taux d’équipement de près de 25 %.
L’apparition de nouvelles box chez
Numericable et Orange, dotées de
lecteurs Blu-ray, devrait de fait soutenir
la croissance du format. 

Croissance de la VoD

Dans le même temps, la VoD continue
elle aussi de progresser. Plus de 60
millions d’actes payants ont été
comptabilisés en 2012, pour un chiffre
d’affaires de 200 millions d’euros (hors
films pour adultes, estimés à 50 millions
d’euros) en hausse de 23 % par rapport à
2011. Une généralisation de l’usage est
ainsi en train de s’opérer (en 2012, 31 %
des internautes ont déjà acheté de la VoD,
selon l’étude VoD 360 réalisée parEn 2012, le marché de la vidéo en France

(DVD, Blu-ray et VoD)  a enregistré un
recul de 5 % de son chiffre d’affaires (et
de 8,7 % pour le seul marché physique),
selon les dernières données de l’institut
GfK. «Un repli contenu dans un contexte
difficile, estime Pauline Grimaldi
d’Esdra, présidente du syndicat de
l’édition vidéo numérique (SEVN). Avec
un chiffre d’affaires de 1,317 milliard
d’euros en 2012, le marché de la vidéo
reste en effet le deuxième marché des
biens culturels préféré des Français
derrière le livre (4 milliards d’euros) et

un maillon indispensable du soutien
financier des films dont il assure entre 20
et 50 % du préfinancement et de
l’amortissement. Il fait d’ailleurs jeu
égal avec les salles de cinéma dont le
chiffre d’affaires est pourtant en
constante augmentation». Et si l’on
compare le marché français aux autres
principaux marchés européens, il se
défend plutôt bien. Sur le seul marché
physique, il enregistre en effet un repli
bien moins important que les pays
d’Europe du Sud et le Benelux, mais
surtout que le Royaume-Uni qui chute

lourdement (- 11,8 %) et ce, alors même
qu’il pèse 3 fois plus que le marché
français. 

Le Blu-ray en relais 

La croissance du Blu-ray a une nouvelle
fois permis en 2012 de limiter le déclin
du marché de la vidéo physique, affecté
de plein fouet par la chute du DVD 
(- 12,3 % en valeur à 892,59 millions
d’euros) qui reste le support privilégié
des Français avec 65 millions d’unités
vendues en 2012. Ainsi pour la quatrième
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La vidéo mise sur 
les relais de croissance
Malgré une belle résistance, le marché de la vidéo en France s’est de nouveau
contracté en 2012, accusant une nouvelle baisse, tant en termes de chiffre

d’affaires que de volumes. Pour enrayer la chute et récréer une dynamique vidéo,
les éditeurs comptent sur le développement du Blu-ray et de la VoD, 

mais également sur une adaptation du cadre règlementaire. 

par Erik Fontet
archéMDVD/BLU-RAY

Unités 
(millions) Evolution

Chiffres 
d'affaires

(M€ )
Evolution

DVD 105,86 -8,9% 892,59 -12,3%
Blu-ray 14,09 12,0% 223,69 9,3%
Total 119,94 -6,8% 1M 116,29 -8,7%

Consommation de supports vidéo en 2012

Source : CNC / GfK

Les films, moteurs du marché
Les films continuent de dominer le
marché de la vidéo physique en 2012
avec un chiffre d’affaires de 691,72
millions d’euros, soit 62 % des recettes
totales (contre 61,6 % en 2011). Et ce,
malgré un repli de 8,2 % des recettes des
films en vidéo par rapport à 2011. La
progression de 8,6 % du chiffre d’affaires
des films en Blu-ray (195,81 millions
d’euros en 2012) ne suffit en effet pas à
compenser la baisse de 13,5 % de celui
des films en DVD (495,2 millions d’euros).
Mais surtout, les volumes de ventes de
films en DVD diminuent de 11,1 % en
2012, sans être compensés par la
progression de 10,3 % des volumes de
films en Blu-ray. Les ventes d’œuvres
cinématographiques sont ainsi en recul
de 7,5 % en volume par rapport à 2011
(59,74 millions DVD et Blu-ray vendus).
Porté par le succès d’Intouchables, le
cinéma français s’en sort plutôt bien avec
un chiffre d’affaires en hausse de 0,9 % et
une part de marché qui s’établit à 23,7 %
en valeur (21,6 % en 2011). De leur côté,
les longs-métrages américains, bien
qu’en repli de 4,5 % à 434,72 millions
d’euros en 2012, voient leur part de
marché augmenter à 62,8 % (60,4 % en
2011). 
Dans le même temps, pour la sixième
année consécutive, le hors-film affiche un
recul de ses recettes de 11,2 % à 381,20
millions d’euros (soit 34,1 % du marché),
malgré une croissance du Blu-ray de 14
% en valeur. En volume, les ventes de
hors-film diminuent de 6,3 % (53,39
millions d’unités vendues). Tous les
segments du hors-film sont touchés. La
fiction, qui représente 54,2 % des
recettes du hors-film et 66,1 % en
volume, affiche ainsi une baisse de 7,1 %
en valeur (238,41 millions d’euros) et de
3,1 % en volume. Les programmes pour
« enfants », deuxième segment du hors-
film, baissent de leur côté de 14,6 % en
valeur. 
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Médiamétrie), encouragée par le
développement de l’offre de service et de
programmes. Avec 29^ 000 programmes
disponibles, dont 9^ 000 films, la France
propose en effet l’offre VoD la plus large
d’Europe, se félicite le SEVN.  De fait,
81 % des films préfinancés par les
chaînes françaises sortent en VoD, selon
le comité de suivi du CNC sur la
chronologie des médias. Singularité du
marché français, l’essentiel du marché de
la VoD se fait via les set-top box des
opérateurs. Les membres du SEVN
estiment ainsi que «^ l’un des axes de
croissance du secteur réside dans le
développement des offres VoD  sur les
autres plateformes comme les télévisions
connectées, les consoles de jeux et les
tablettes, en parallèle du développement
de la SVoD dont les offres devraient être
renforcées dans les prochains mois,
notamment avec l’arrivée en France de
LovefilmU ». Côté consommation, des

différences importantes existent par
rapport aux supports physiques. Le
cinéma français est en effet plébiscité en
VoD, alors que les films d’action
réalisent des scores plus limités en raison
notamment de l’absence de version HD.
Dans le top VoD de 2012, on retrouve
ainsi en tête Intouchables (425^ 000
séances), suivi d’Hollywoo (378^ 000).  

Valorisation du travail
éditorial et innovations

Pour pérenniser le marché, outre les
relais de croissance que sont le Blu-ray et
la VoD, les membres du SEVN misent
sur la valorisation du travail éditorial et
l’innovation. «^ Si l’on veut continuer à
séduire les consommateurs, nous devons
proposer une offre encore et toujours
plus large et attractive, tant sur les
nouveautés que sur le catalogue, fait
ainsi savoir Pauline Grimaldi d’Esdra. Il

y a une véritable demande pour les
produits à forte valeur ajoutée. Le succès
des coffrets de fin d’année est là pour le
confirmer. Nos efforts pour enrichir
l’offre sont de ce fait essentiels. » Dans
cette logique de valorisation de l’offre,
les éditeurs de la vidéo tablent
notamment sur les promesses des
nouveaux usages avec le lancement en
France, au quatrième trimestre, de
l’Ultraviolet. Cette innovation
technologique, disponible depuis fin
2011 aux Etats-Unis (9 millions de
comptes utilisateurs ouverts), permet aux
consommateurs de conserver la version
dématérialisée de leurs films dans le
cloud et de les regarder à tout moment,
sur n’importe quel appareil (ordinateur,
écran de télévision, tablette,
smartphone…). L’Ultraviolet sert ainsi
de passerelle entre physique et
dématérialisé, en redonnant de la valeur
au support physique, tout en répondant
aux nouveaux modes de consommation
des Français, enclins à de plus en plus de
nomadisme. 

Lutte contre le piratage 
et révision de la chronologie
des médias

En parallèle, le SEVN appelle de ses
vœux une adaptation de l’environnement
règlementaire pour créer les conditions
d’une nouvelle dynamique de croissance.
Ainsi, le syndicat souhaite notamment
que le régime actuel de la chronologie
des médias soit assoupli pour mieux tenir
compte des attentes du public et des
fondements économiques du
financement des films, tout en prenant en
compte les intérêts des différents
intervenants du secteur. De fait, il
demande à ce que des expérimentations
dans le cadre d’accords contractuels
transparents soient mises en place très
rapidement. Le SEVN propose ainsi que,
dès 2013, les films sortis en salles en
France au 3e trimestre puissent être
disponibles en vidéo pour les fêtes de fin
d’année et non en début d’année en
pleine période des soldes, rappelant au
passage que les deux derniers mois de
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l’année représentent 30 % du chiffre
d’affaires annuel de la vidéo. Afin de
faciliter ce type d’expérimentation, le
syndicat demande que la chronologie des
supports physiques soit sortie de la Loi
pour être définie par un accord
interprofessionnel comme l’est celle de
la VoD. 
Par ailleurs, le syndicat a émis un
ensemble de quatre propositions en vue

de contrer le piratage qui continue de
pénaliser lourdement l’ensemble de la
filière. Il demande ainsi que la réponse
graduée soit maintenue sur le peer-to-
peer et étendue au streaming illégal, mais
également que les sites qui exploitent de
façon illicite les œuvres protégées soient
bloqués et déréférencés des moteurs de
recherche. Le SEVN souhaite par ailleurs
responsabiliser les régies publicitaires et

les annonceurs qui participent au
financement des sites pirates, et
contraindre les intermédiaires financiers
à bloquer les paiements en ligne à
destination de ces sites. A noter que
l’ensemble de ces mesures ont été
présentées aux pouvoirs publics et
transmises dernièrement à la Mission
Lescure. 

Pour 2013, les membres du SEVN restent
confiants. De fait, la programmation du
premier semestre s’annonce riche et
diversifiée^ avec la sortie de nombreux
blockbusters (Taken 2, Skyfall, Twilight -
chapitre 5, The Hobbit, Jack Reacher,
Django Unchained ou encore Flight),
films d’animation (Niko le Petit Renne 2,
Les 5 Légendes, Les Mondes de
Ralph...), comédies (Stars 80, De l’Autre
côté du Périph, Boule et Bill et Vive la
France de Michaël Youn), mais
également séries télévisées
(Unforgettable, Reals Humans, Bones
S.7, Grey’s Anatomy S.8, Dr House S.8 ,
Games Of Thrones S.2….). Ce qui
devrait permettre au marché de repartir
sur des bases solides. Et si le récent dépôt
de bilan de la chaîne de magasins Virgin
est une mauvaise nouvelle pour le
marché, selon Pauline Grimaldi d’Esdra,
il existe d’autres relais de croissance,
notamment du côté d’enseignes comme
Cultura et les Espaces Culturels E.
Leclerc qui n’hésitent pas à investir dans
le tout culturel.  

Chiffre d'affaires de la vidéo selon le contenu en 2012

Source : CNC / GfK
*œuvres ayant fait l'objet d'une exploitation en salles de cinéma
** opérations promotionnelles sans indication de titre

Chiffre 
d'affaires (M€ )

Parts 
de marché (%) Evolution

Films* 691,72 62,00% -8,20%
Hors films 381,2 34,10% -11,20%
Opérations
promotionnelles** 43,36 3,90% 8,20%

Total 1M 116,29 100% -8,7%

Evolution du marché de la vidéo physique en 2012 
en Europe et aux Etats-Unis

Source : SEVN
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de faire du sur-mesure avec chacun pour
réussir à améliorer nos performances.
C’est ce que nous avons réussi en
progressant de 2 % sur le segment du PC
portable.

Quel est votre feuille de route
pour 2013 sur les processeursM ?
Nous continuons à faire évoluer nos
gammes pour répondre aux attentes du
consommateur. Sur les PC performants
ultrafins, la plateforme Richland (32 mm)
remplacera Trinity avant l’introduction en
fin d’année de Kaveri (28mm). Richland
permet un gain de 20 à 40 % sur
l’ancienne génération ainsi qu’une
amélioration significative de la durée de
vie des batteries avec les APU A8 et A10.
Sur l’ultrafin, la plateforme Kabini en 28
mm prendra le relais de Brazos 2.0, celle-
ci permet 50 % de performance en plus, et
une durée de vie de batterie de 10 heures
avec les APU quad-core A4 et A6. Temash
remplacera Hondo sur les tablettes. Conçu
à 100 % pour les tablettes, elle permet un
usage multitâche performant avec des
processeurs dual et quad-core  A4 et A6

pour un usage complet sur Windows 8 et
même certains jeux vidéo. Parallèlement à
ces améliorations, AMD a développé de
nouvelles solutions logicielles qui
permettent d’optimiser les usages de son
PC^ : la reconnaissance faciale, la
commande par geste, le multi-écrans, sans
oublier l’optimisation graphique pour le
jeu vidéo.

Quels sont les produits Windows 8 
sous AMD de ce début d’annéeM ?
Parmi les nombreuses machines
disponibles en linéaires, il faut signaler en
plus de l’Asus U38N, le PC HP
Touchsmart Sleekbook, un PC de 15,6
pouces qui est le produit Touch de sa
catégorie, le plus accessible du marché
à̂ partir de 499 euros. Chez Acer, l’Aspire
V5 et son châssis métal très élégant est
l’un des gros succès de fin d’annéê : il est
équipé de la série A6 ULV d’AMD dédiée
au PC portable performant. AMD équipe
également l’ultra-portable de Samsung de
la série 5, commercialisé à 699 euros, ou
encore, chez Lenovo, l’ultra-portable 14
pouces S405, à partir de 499 euros.

Quelles ont été les autres grandes
annonces du CES 2013M ?
En plus de la présentation de notre
roadmap 2013, nous avons remis l’accent
sur la Fondation HSA créée en juin 2012
avec des acteurs majeurs comme ARM,
Qualcomm, Samsung, Texas
Instruments… L’objectif de cette
Fondation est de travailler sur les futures
générations de produits et technologies
qui intégreront toujours plus de capacité
graphique pour répondre aux besoins de

performances liés aux usages du grand
public. Nous avons aussi présenté notre
nouvelle stratégie de marque, s’appuyant
beaucoup plus sur l’image d’AMD et de
nos produits FX, APU série-A, Radeon…
Les multiples logos Vision disparaissent
au profit du logo AMD sur l’ensemble de
notre communication (cf. logos ci-contre),
accompagné des seuls logos produits.
Cela simplifie notre manière de
communiquer et rendra le message plus
clair auprès du consommateur en 2013. 

Quels sont les derniers résultats
annoncés par AMDM ?
Malgré des résultats en baisse,
conséquence d’un retrait global du marché
du PC en 2012 (disparition du netbook et
explosion de la tablette), AMD a réussi à
maintenir ses parts de marché en France
sur la totalité du PC et a poursuivi sa
progression sur la mobilité, avec 2 points
de parts de marché en plus. Le groupe a
poursuivi son travail de refondation en
élargissant ses gammes de processeurs
accélérés (baptisés APU), nés de la fusion
entre le processeur (CPU) et le moteur de
la carte graphique (GPU). En 2012, nous
avons pour la première fois lancé les
séries A en version Ultra Low Voltage
(ULV) pour attaquer le marché des ultra-
portables. En 2013, cette gamme de
solutions évoluera avec notamment des
processeurs encore plus performants
(plateformes Richland/Kabini). Nous
allons également proposer de nouveaux
APU conçus à 100 % pour les tablettes et
PC hybride Windows 8 (plateforme

Temash) qui prendront place sur le marché
au second semestre. Nous serons donc très
compétitifs en 2013. 

Quel est le PC de début d’année 
qui reflète le travail réalisé ?
C’est sans conteste notre 1er ultra-portable
Touch de la gamme AMD qui est le
modèle Asus U38N̂ ; il prend place dans la
catégorie ultra-portable haut de gamme
avec son écran de 13 pouces Full HD et
ses 18 mm d’épaisseur. Très clairement,
les nouveaux processeurs accélérés A10,
intégrant 4 cœurs, permettent à AMD de

se positionner sur ce segment (cf.
encadré). C’est un produit important car il
démontre notre capacité à répondre aux
attentes des produits haut de gamme en
2013. Jusqu’ici, nous étions largement
présents chez tous les constructeurs, mais
principalement sur les premiers quartiles
de prix, il nous fallait élargir notre gamme
pour améliorer nos parts de marché.

Quelles autres actions 
avez-vous menéesM ? 
Nous n’avons pas chômé en étant présents
sur le salon Carrefour en mars, au MEDPI
en mai ou Boulanger en octobre dernier
(formation de 380 vendeurs). Plus
généralement, nous avons multiplié les
initiatives avec les constructeurs et les
différentes enseignes pour maintenir nos
parts de marché. Désormais, l’accent est
mis sur l’information et la formation des
vendeurs grâce à notre force terrain
supplétive. La distribution française est
très éclatée, comparée à nos voisins
britanniques et allemands, cela demande
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AMD paré
pour 2013
Avec l’arrivée de la 3e génération 
de processeurs accélérés (APU), 
AMD possède désormais une plus
grande largeur de gamme en 2013 
et bénéficie d’arguments auprès des
constructeurs pour s’attaquer aux
tablettes ainsi qu’aux ultra-portables.
Explications et détails avec 
Alexandre Marescaux, responsable
marché grand public AMD France.

par Yoan Langlais
archéMDVD/BLU-RAY

Asus U38N : 
le 1er ultra-portable
Touch 
de la gamme AMD
Dans le détail, Asus
U38N est un ultra-
portable de 18 mm
d’épaisseur d’un poids de 1,3
kg. En plus d’être le premier
modèle tactile sous Windows 8 de la gamme AMD, il est
positionné à partir de 899 euros dans sa version de base.
Equipé de l’APU A10, il intègre la partie graphique
HD7600 d’AMD Radeon. Ce modèle est d’ores et déjà
disponible chez Rue du Commerce.
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Né du rachat de ScoreGames en 2001,
l’enseigne britannique Game a dû
affronter en France la forte concurrence
de Micromania et surtout de sites comme
Amazon, Ebay ou Price Minister sur le
jeu d’occasion, qui a été pendant
longtemps la spécialité de l’enseigne et sa
principale source de marge. Malgré une
tentative pour passer à la vitesse
supérieure en 2009, avec le rachat de 51
boutiques Maxi Livres, le réseau qui
comptait 200 magasins à son apogée, n’a
jamais réussi à trouver son équilibre
financier pour disparaître officiellement
le 1er février.

De ScoreGames à Game

La fin de l’histoire de l’enseigne Game en
France est la conséquence d’une très forte
concurrence sur le marché français, non
seulement de l’enseigne Micromania,
mais aussi de multi-spécialistes comme
Fnac, Virgin (en dépôt de bilan) et
Cultura, sans oublier la forte montée en
puissance d’Amazon ces dernières
années. Fait gravant la stratégie de
développement à grande échelle du
groupe Game en Europe (plus de 3 000

magasins à l’apogée) face au concurrent
américain, Gamestop (propriétaire de
Micromania) a explosé suite au
retournement du marché britannique du
jeu vidéo. Ce marché constituait en effet
la place forte de l’enseigne Game avec
600 magasins (réduits à 300 aujourd’hui).
Résultat^ : après le dépôt de bilan de son
actionnaire britannique en 2012 (racheté
depuis par le fonds d’investissement
OpCapita), l’avenir de Game en France
s’est fortement assombri. Après une

première vague de fermeture de 35
magasins Game en France, en juin
dernier, seuls 71 sont repris^ par les
enseignes concurrentes (sur les 157
restants) : 44 par Micromania, 24 par
Game Cash et 3 par Free (3 emplois
sauvegardés). L’opérateur poursuit ainsi
sa politique d’ouverture de boutiques
(Free Center) à travers la France, il en
compte une vingtaine à ce jour. Free
reprend les boutiques Game de St-
Etienne, La Rochelle et du Mans. Au
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Game Over
Game n’a pas résisté à une fin
d’année plus que moyenne sur le jeu
vidéo. L’heure est donc à la reprise
pour les 200 magasins GameB : 44 sont
repris par Micromania, 24 par Game
Cash et 3 par Free, soit 71 au total.
Micromania devient donc avec 444
magasins en France, le spécialiste du
jeu vidéo en France. Retour et
explications sur les offres de reprise et
la fin de l’histoire de Game en France.

par Yoan Langlais
archéMDISTRIBUTION

total, 150 salariés de Game sont
concernés par les reprises. Pour mémoire,
Game comptait encore 557 salariés en
CDI à la mi-janvier (100 CDD ont
terminé leur contrat le 19 janvier suite aux
soldes). Un plan de sauvegarde de
l’emploi de 16 millions d’euros a été mis
en œuvre pour les 400 salariés non repris
(notamment les 75 personnes de la
centrale située à la Plaine Saint-Denis (cf.
news MM190). Le jugement du tribunal
de commerce de Bobigny a validé le 1er

février les 3 offres de reprise et la mise en
œuvre du plan social pour l’emploi.

Micromania : 
30 ans et 444 magasins

Cet épisode qui marque la fin de
l’enseigne Game en France renforce donc
significativement l’enseigne Micromania
sur le marché français. Depuis la chute de
son concurrent, l’enseigne s’insurge haut
et fort contre le déclin annoncé des
spécialistes du jeu vidéo (cf. interview
MM186). «^ Nous croyons en l’avenir du
jeu vidéo. Au moment où les rumeurs sur
les sorties de nouvelles consoles
s’intensifient, nous sommes heureux de
pouvoir compter sur 44 nouveaux
magasins augmentant ainsi notre
maillage national et notre proximité avec
les amateurs de jeux vidéo », explique
Pierre Cuilleret, président de Micromania
et senior vice-président de GameStop.
Micromania se retrouve désormais avec
plus de 444 magasins sous enseigne
Micromania et Dock Games (1 500
salariés). L’objectif affiché est clairement
d’assurer la continuité de l’activité de ces

boutiques. Micromania précise dans son
communiqué que^ : «^ Les 88 salariés de
Game seront accueillis avec
bienveillance dans les effectifs du n°1
français, et bénéficieront d’un parcours
d’intégration adaptéU ». Les premières
boutiques ont rouvert début février sous
enseigne Micromania.

La surprise Game Cash 

L’autre repreneur est plus surprenant
puisqu’il s’agit de l’enseigne franchisée
Game Cash (50 magasins) qui reprend
pourtant 24 magasins Game et 65 salariés
(cf. encadré). La forme juridique sous
franchise a logiquement suscité de
nombreuses interrogations chez les
salariés des boutiques Game reprises. Des
questions auxquelles Philipe Cougé,
président de Game Cash a voulu
répondre. «̂ En reprenant tous les salariés
des boutiques (en moyenne 2 temps pleins
et un 20 heures à temps partiel), notre
objectif est de nous assurer de la
continuité de l’activité et de nous appuyer
sur les équipes constituées. Ces boutiques
ont une histoire, une clientèle qu’il ne faut
pas perdre. L’intégration des salariés de
Game est donc une priorité pour nous »,
explique Philippe Cougé (cf.
MM178).^ «^ Je comprends leurs
inquiétudes après la période

d’incertitude qu’ils ont traversée. Mais
nous engageons 1,8 million d’euros en
fonds de roulement et les contrats de
travail demeurent inchangés. Les salariés
conservent leur ancienneté. Je travaille
depuis 20 ans dans le métier (ouverture
d’un magasin Dock Games en 1995) et le
business model en franchise de Game
Cash a fait ses preuves sur le terrain.
L’enseigne est à la  pointe de l’innovation
et nous avons su anticiper les évolutions
de ce marché. Game Cash travaille sur
l’occasion (450U 000 articles rachetés en
2012) grâce à un argus basé sur un
algorithme de cotation de jeu d’occasion
qui scrute en permanence les ventes sur
les principales plateformes de vente en
ligne. Mais aussi en travaillant des niches
porteuses comme le rétro-gaming, sans
oublier le jeu neuf qui représente en
moyenne 20 à 25 % du chiffre d’affaires.
Nous réalisons 15 % de notre chiffre
d’affaires sur le web. Nous avons su
fidéliser 70U 000 clients à ce jour. La
crédibilité de notre enseigne est forte »
conclut Philippe Cougé.
A noter que la liquidation définitive des
magasins Game non-repris (75) pourrait
également permettre la reprise de
boutiques vides par des franchisés Game
Cash car les baux existants sont encore
dédiés à l’activité de distribution
spécialisée de jeu vidéo. A suivre…

La reprise Game Cash en détails
Sur les 24 magasins concernés par la reprise, 11 sont repris directement par Philippe Cougé, président de
Gamecash (5) et par Olivier Fournier, directeur du développement du réseau (6). Les 13 autres étant repris par
les autres franchisés existants du réseau. Les repreneurs se sont engagés devant le tribunal à ne pas céder les
fonds (période de 24 mois minimum) et à ne pas réaliser de profit sur la revente immédiate des fonds.
Concrètement, un magasin à Paris et un magasin à Lyon
vont devenir des magasins pilotes pour le développement
de la franchise (le 1er magasin pilote Game Cash existant à
Angers), notamment pour réaliser des formations sur
place pour les futurs franchisés de l’Est et du Sud de la
France. La réouverture des magasins Game sous enseigne
Game Cash se fera avant le 10 mars. Game Cash s’est
également porté acquéreur de la marque Score Games par
protection. L’enseigne n’ayant pas envie de voir resurgir
un concurrent sous ce nom. La franchise Game Cash
atteindra les 80 magasins à fin 2013 et vise les 100
magasins pour 2014.
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BioShock, vers l’infin i et au-delà
Par Vladimir Lelouvier
Evènement
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Le premier opus de BioShock, sorti en 2007, avait été un coup de tonnerre en
dynamitant le monde des jeux de tir à la première personne grâce à une
ambiance unique et une narration de qualité. Profitant des possibilités
qu’offre la puissance des consoles de la génération 7, le jeu d’Irrational
Games est un des rares FPS à baser son succès sur la richesse de son
aventure (au sein de la cité sous-marine de Rapture). Ce fut en conséquence
un succès immédiat et une des premières nouvelles propriétés intellectuelles
à «^ faire son trou^ » sur cette génération de consoles. BioShock 2, sorti en
2010, avait confirmé la tendance. Résultat^ : la franchise de 2K s’est vendue
au global à 9 millions d’exemplaires dans le monde et est devenue l’un des
joyaux de Take Two. 

Le digne héritier

BioShock Infinite, qui sort le 26 mars sur Xbox 360, PS3 et PC, est le digne
héritier de la saga. Dans cet opus, on retrouve les ingrédients qui font le
charme de la franchise^ : réalisation léchée, scénario et narration de premier
ordre basés sur une uchronie toujours aussi originale qui mélange ambiance
surannée (l’action se déroule en 1912) avec des éléments fantastiques (la
ville de Columbia où se situe désormais l’action flotte dans les airs,
Elizabeth la compagne du héros peut par exemple ouvrir des failles spatio-
temporelles…), alternance bien équilibrée de phases d’horreur, phases
narratives et d’action (avec notamment comme nouveauté des combats
aériens)… BioShock Infinite, comme ses devanciers, se savoure pour sa
profondeur, son ambiance et son originalité comme un titre à la frontière
entre le «^ shooter^ » et le jeu d’action. On y incarne Booker DeWitt, un
vétéran de la cavalerie des Etats-Unis, reconverti en mercenaire. Il doit
sauver Elizabeth, une jeune femme mystérieuse, emprisonnée depuis son
enfance à Columbia, une ville flottant dans les airs. Ils utiliseront un large
arsenal d’armes et de capacités, que ce soit dans les nuages à bord de
zeppelins, à grande vitesse le long des Aérotrams ou dans les rues de
Columbia. 

De beaux arguments à faire valoir face à la meute de ses (nombreux)
concurrents du mois de mars dans le domaine des jeux d’action (Crysis 3,
Tomb Raider…). BioShock Infinite est donc le titre le plus important du 1er

trimestre pour Take Two et le deuxième du premier semestre derrière le
méga-blockbuster GTA 5. Il sera donc soutenu par l’éditeur avec une
campagne média très importante. Elle touchera bien sûr les hardcore gamers,
cible principale de BioShock, mais s’efforcera également de faire connaître
le jeu à un public plus large via des médias plus mainstream (TV, cinéma,
online, affichage).

Après deux opus très réussis, la franchise
BioShock revient fin mars. Avec comme
toujours une narration et une ambiance 
de premier ordre.



Starcraft vs SimCity, 
le combat des chefs

Début mars, à une semaine d’intervalle, deux franchises mythiques du jeu PC 
(Starcraft et SimCity) font leur retour. De quoi donner un sérieux coup de fouet 

à cette plateforme. Présentation de ce combat de titans.

Par Vladimir Lelouvier
Evènement
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La date de création du premier opusM : 1998
Le nombre de ventes de la franchiseM : Plus de 20 millions
Le studio de développementM : Blizzard
La date de sortieM : 12 mars 2013
GenreM : Stratégie temps réel

Contexte concurrentiel 
Fort si l’on prend en compte les (très nombreux) concurrents
online. Beaucoup plus faible sur le segment stratégie en temps réel
sur PC en boîte. Company of Heroes 2 a été repoussé, alors que
Dragon Commander ou Legends of War : Patton’s Campaign ne
peuvent rivaliser.

Les points forts de cet opus
Heart of the Swarm, la première extension du titre sorti en 2010,
apporte son lot de nouveautés. La nouvelle campagne (20 missions)
poursuit l’histoire de Sarah Kerrigan, la Reine des Lames, et avec
elle, un gameplay beaucoup plus centré sur le héros que sur les
unités. Cette extension proposera également plusieurs nouvelles
unités en multi-joueurs ainsi que des fonctionnalités qui
amélioreront l’expérience de jeu en ligne tout en permettant une
plus grande accessibilité. Le tout avec évidemment l’amélioration
de l’interface et du moteur physique.

PrixM : 39,99 euros

Le plan de soutienM : N.C.

SimCity Starcraft 2 Heart of Swarm
La date de création du premier opusM : 1989
Le nombre de ventes de la franchiseM : 
Plus de 30 millions (sourceM : Electronic Arts)
Le studio de développementM : Maxis
La date de sortieM : 7 mars 2013
GenreM : Gestion

Contexte concurrentiel
Concurrence très forte sur Internet si l’on prend en compte les multiples
jeux de gestion de Grepolis à Minecraft en passant par The Settlers Online
ou Farmville, plus faible si on s’en tient au «^ city builder^ ». Quasi nulle en
boîte avec des concurrents qui sont relativement anciens.

Les points forts de cet opus
Attendu depuis 2003, le nouveau SimCity bénéficie de nombreuses
améliorations. On retrouve bien sûr un nouveau moteur de jeu (le
Glassbox) qui permet d’améliorer les graphismes (trois dimensions, routes
courbes, réalisme et diversité des bâtiments…), mais aussi de rentrer plus
dans le micro-management (les actions du joueur influencent la vie de
chaque habitant qui aura son domicile, son travail, ses magasins préférés…
). La vraie révolution se situe sur le jeu multi-villes, au cœur de
l’expérience. Chaque ville est intégrée dans une région avec d’autres villes
(qui peuvent être celles d’autres personnes) et interagit avec elles
(pollution, commerce, énergie, tourisme, ressources…), voire avec le reste
du monde.

Le plan de soutien
SimCity est un événement pour Electronic Arts qui soutient ce titre depuis
de longs mois. Non seulement vers les fans (via notamment un travail
communautaire), mais aussi vers le grand public. Le plan de soutien
comprend donc du online traditionnel (Youtube, sites jeu vidéo et grand
public) et mobile (publicités in app), des spots TV (TNT, Cabsat), de
l’affichage dans les gares françaises et le métro parisien ainsi que du trade
marketing.

PrixM : 59,99 euros
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Lionsgate UK
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Keith Joplin, Independent Consultant
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Amelia Gammon, Chief Commercial Officer, Saffron Digital
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IHS Global Insight

Rob O’Brien, Senior Industry Head, Google
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Mark Teitell, General Manger and Executive Director,  
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PEVE Entertainment 2013 is the leading conference for the 

home entertainment industry. At the 21st edition, hear leading 

industry speakers and informed interviews, meet senior 

decision makers from all over the world and attend fantastic 

networking opportunities.

Register now / Further information

t   +44 207 424 2888

e   electronicsmedia.events@ihs.com

w   www.screendigest.com/events/peve

Interact with us

Programme will include the following sessions:
Mobilising the smart living room 
Different strokes 
Tablets are transforming the computing and media landscapes 
The digital supply chain 
Innovation in entertainment
Google v Facebook - who will win the battle?

Detailed programme information at www.screendigest.com/events/peve
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«Skylanders connaît un succès qui s’accélère avec des cycles de ventes réguliers et sur le long
terme. Pour Skylanders Giants, les ventes ont été multipliées par deux. La franchise est même,
en cumulant jeu + figurine, la troisième du jeu vidéo en France. C’est une licence que nous
travaillons sur la durée et avec des temps forts réguliers qui relance l’intérêt des enfants pour la
licence. Pour la vague de fin février, les enfants retrouvent des personnages qui étaient présents
dans le poster Skylanders avec deux nouveaux géants (Eyebrawl et Thumpback), une nouvelle

figurine (Shroom Boom), de nouvelles versions d’anciennes figurines et un pack de combat
(comprenant une catapulte, Zap et le personnage inédit Hot Dog). Cette sortie sera

soutenue notamment via un plan trade marketing et des publicités à la
télévision. Pour le futur, nous prévoyons une nouvelle vague avant
l’été et préparons pour l’automne le prochain opus Skylanders
Swap Force qui apportera de belles nouveautés et en particulier
des personnages dont le haut et le bas se séparent. Ce qui
permettra de combiner les pouvoir de ces Skylanders, et
notamment d’avoir de nouveaux pouvoirs comme celui de
voler. En tout, il y aura 16 personnages modulables, 16
nouveaux en taille classique et 16 remis à jour. Nous
travaillons aussi sur le plan de licensing avec des partenaires
comme Megablock (jeu de construction, puzzle…), dans le
domaine du livre, du textile ou des jeux d’extérieur… qui
sortiront dans les prochains mois».

Caroline Gluck
Chef de produits

Activision Blizzard

Dead Space 3
Date de sortie : Disponible
Genre : Horreur
Classification : 18+
Développeur : Visceral Games
Distributeur : Electronic Arts
Plateformes : PS3, Xbox 360, PC
Prix : A partir de 60 euros

par Vladimir Lelouvier
ctuA JEU VIDÉO

Skylanders a le vent en poupe

Dead Space 3,
la peur règne
toujours
Le segment de l’horreur a actuellement le
vent en poupe dans les produits culturels
avec des piliers comme Resident Evil (un
film et un jeu au début de l’automne 2012)
ou Walking Dead (un comic, une série TV et
un jeu vidéo à épisodes, tous encensés par la
critique). Dead Space 3 arrive donc au bon
moment (avec peu de concurrents directs
pour ce début 2013) et avec un bon
historique. La franchise Dead Space s’est en
effet installée comme l’une des références
du jeu d’horreur futuriste avec plus de
250^ 000 ventes en France pour les deux
premiers opus. Dead Space 3 garde les
ingrédients qui ont fait le succès de la
franchise tout en corrigeant les défauts.
Ainsi, on découvrira de nouveaux ennemis
humains plus mobiles et réactifs, de
nouveaux mouvements, des environnements
extérieurs, un système de jeu coop intuitif…
Electronic Arts est confiant pour son jeu et
envisage une mise en place supérieure à
celle du deuxième opus. Le jeu sera soutenu
par Electronic Arts via des publicités TV,
online (gamers grand public avec Allociné
ou L’Equipe.fr), mobile in app et un
partenariat avec Geek Art.

Interview

© 2013 Big Fish Games, Inc. Big Fish, le logo Big Fish, le logo Hidden Expedition, le logo Mystery Case Files, Hidden Expedition: L’Archipel Fantôme, Hidden Expedition: Titanic, Mystery Case Files: Ravenhearst, Mystery Case Files: Prime Suspects, 
et Mystery Case Files: Terreur à Ravenhearst sont des marques commerciales de Big Fish Games, Inc. utilisées avec autorisation. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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«Gears of War est la deuxième franchise de Microsoft en termes de chiffre d’affaires dans le monde avec près d’un milliard de dollars (en comptant les produits dérivés)
derrière Halo (3 milliards). En France, Gears of War, c’est 430^ 000 ventes sur les deux premiers opus et 221^ 000 en treize mois pour le troisième. Gears of War Judgment,
dont l’action se situe avant la trilogie, a été développé par People Can Fly (Bulletstorm et Painkiller, ainsi que certains éléments ou versions des précédents Gears of War).
Gears of War reste le jeu défouloir ultime sur Xbox 360 avec pour cet opus de nombreuses améliorations comme des ennemis qui s’adaptent réellement au style du joueur,
un mode «Declassified testimony« qui rend les niveaux plus complexes, des personnages différents mis en valeur, des modes multi-joueurs beaucoup plus poussés avec
par exemple la possibilité de jouer un équipes de 5 humains contre 5 Locustes. Nous pensons mettre en place entre 90^ 000 et 100^ 000 exemplaires. Le plan de soutien sera
uniquement dédié au soutien des magasins tant via des opérations de précommandes (avec des personnages, une arme et/ou des goodies offerts), des PLV très riches
(arches, box…) et de la publicité en relais des magasins. Il faut également noter que Meccano lance une gamme de jouets de construction Gears of War Judgment».^

Jérémie Goldstein
Responsable marketing Jeu France

Microsoft

Interview

Metal Gear Rising
Revengeance 
Date de sortie : 21 février
Genre : Beat them all
Classification : 18+
Développeur : Platinum Games
Distributeur : Konami
Plateformes : PS3, Xbox 360
Prix : 60 euros

Un plan de soutien dédié
uniquement aux magasins
pour Gears of War Judgement

Metal Gear 
a soif 
de revanche 
Après avoir fêté ses 25 ans en 2012, la
franchise Metal Gear s’offre un sérieux
coup de jeune pour ce début d’année. En
effet, Hideo Kojima, accompagné des
équipes de Platinum Games (Bayonetta,
Vanquish), a décidé de créer non pas un
jeu d’infiltration, mais un Beat Them All
extrêmement «^ punchy^ » dans un futur
proche (2018). Au menu, une action
extrêmement soutenue basée sur le
thème du Zandatsu (saisir/trancher en
japonais) tempérée par une dose (légère)
d’infiltration, la patte Kojima qui assure
une profondeur et de belles surprises
dans le jeu, ainsi que des graphismes
réussis. Un cocktail qui devrait réjouir
les fans d’action (mais dérouter les
puristes de la franchise). Pour ce titre
qui sera le plus important de son premier
semestre, Konami a sorti le grand jeu
avec des publicités TV (cabsat), de
l’affichage en 4x3 dans le métro, des
publicités au cinéma (doublées d’un
partenariat avec MK2) et dans les
médias jeu vidéo (sites Internet et Jeu
vidéo magazine) ainsi que du trade
marketing (PLV, théâtralisation…).

ctuA JEU VIDÉO



Révélation 2e partie en DVD, Blu-ray et VoD. Pour l’occasion, M6
Vidéo sortira l’artillerie lourde. «^ Pas moins de cinq éditions seront
proposéesU : DVD simple, Blu-ray, éditions collectors 3 DVD et 2 Blu-
ray TwilightU : RévélationU : 1re et 2e parties incluant la version longue de
TwilightU : Chapitre 4 Révélation 1re partie, et Intégrales DVD et Blu-ray
de la saga (chapitres 1 à 5), détaille Jérôme Picquard. Editions enrichies
de nombreux bonus (making of en 4 parties de 40 minutes,
documentaires sur les tournages et les vampires, commentaire audio du
réalisateur Bill Condon…). » Côté mise en place, l’éditeur part sur un
objectif au lancement de 600̂ 000 pièces, toutes éditions confondues, sur
le réseau trade. «Un objectif raisonnable, dans la lignée des précédents
opus, indique Jérôme Picquard. Les ventes restent en effet stables d’un
épisode à l’autre (autour de 600U 000 unités). Twilight - Chapitre 4U :
Révélation 1re partie s’est ainsi classé à la deuxième place des
meilleures ventes 2012 sur le marché physique avec un peu plus de
630U 000 pièces écoulées. Nous nous attendons en outre à ce qu’il y ait un
effet de rattrapage important sur la 2e partie de TwilightU : Révélation, à

l’image de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Nous nous
préparons de fait à réagir très rapidement sur le réassort. » M6 Vidéo
sortira donc le grand jeu pour soutenir cette sortie. «̂ Nous dégagerons
pour l’occasion un budget marketing global d’un peu plus de 3,5
millions d’euros brut dont plus de 2 millions seront investis en télévision
(M6, W9, 6Ter, Série Club…). S’y ajouteront un partenariat radio avec
NRJ avec un renfort sur Fun Radio pour toucher les jeunes, ainsi qu’un
important dispositif presse (présence événementielle dans Metro et 20
Minutes et complément dans la presse people) et Internet (Yahoo,
Allociné, melty.fr, et sites communautaires). Enfin, ce dispositif
s’accompagnera d’une campagne d’affichage 4x3 dans le métro et dans
les centres commerciaux, d’une vaste opération avec le constructeur
Volvo et d’une importante activité mobile. Côté trade marketing, une
gamme complète de PLV (totems et kakémonos en teasing 2 semaines
avant la sortie, box de différentes tailles, arche événementielle…) sera
déployée pour évènementialiser la sortie. » 
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Twilight 5 : Chapitre final  d’un succès phénoménal

Après Harry Potter en 2011, Twilight tire à son tour sa révérence. Twilight - Chapitre 5B :
Révélation 2e partie, ultime épisode de la saga vampirique, s’apprête en effet à débarquer en DVD,
Blu-ray, éditions collectors et intégrale DVD et Blu-ray le 14 mars prochain chez M6 Vidéo.  

Entre la parution du premier livre et la sortie au cinéma de^ Twilight -
Chapitre 5 : Révélation 2e partie, le 14 novembre dernier, près de dix
années se sont écoulées.^ Dix ans de succès^ ! Véritable phénomène
littéraire et cinématographique, la saga Twilight a en effet enflammé
toute une génération d’adolescents. Les quatre romans de  Stephenie
Meyer – Fascination, Tentation, Hésitation et Révélation – se sont ainsi
vendus à plus de 115 millions d’exemplaires dans le monde. Même
engouement au cinéma où les quatre premiers longs-métrages ont
engrangé plus de 2,5 milliards de dollars de recettes au box-office
mondial, réunissant plus de 14,5 millions de spectateurs en France. Et
pour clore en beauté la franchise, le dernier film vient d’être sacré plus
grand succès de la saga dans le monde. Attendu comme le Saint-Graal

par les fans, Twilight – Chapitre 5̂ : Révélation 2e partie a en effet récolté
plus de 828 millions de dollars de recettes au box-office mondial. En
France, le succès est tout aussi retentissant. « Le long-métrage cumule
un peu plus de 4,5 millions d’entrées en salles, annonce Jérôme
Picquard, directeur marketing de M6 Vidéo. Ce qui en fait le plus
important succès de la franchise dans l’Hexagone, devant Twilight -
ChapitreU 2 : TentationU (4,2 millions d’entrées). » 

Un lancement qui ne manque pas de mordant

L’hystérie collective entourant la franchise se déchaînera une dernière
fois le 14 mars prochain avec la sortie de Twilight - Chapitre 5^ :

Par Erik Fontet
Evènement
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Twilight - Chapitre 5 : 
Révélation 2e partie
Date de sortie : 14 mars 2013
Genre : Fantastique
Editeur : M6 Vidéo
Distributeur : Warner Bros. Entertainment
Entrées salles : 4,5 millions
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD), 24,99 euros
(Blu-ray), 29,99 euros (ed. collector 
3 DVD), 39,99 euros (éd. collector 
2 Blu-ray et Intégrale 5 DVD) 
et 49,99 euros (Intégrale 5 Blu-ray). 
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Niko, Le Petit Renne 2
Date de sortie : 28 mars 2013
Genre : Animation
Editeur : Bac Vidéo
Distributeur : Zylo
Entrées salles : 770 000
Supports : DVD / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 16,66 (DVD), 19,99 euros (Blu-ray 3D + 2D) 
et 24,99 euros (édition collector 2DVD + blu-ray)
Plus de 150 000 exemplaires du 1er opus vendus, 
toutes éditions (DVD, Blu-ray, coffrets…) 
et réseaux confondus.
Une bande annonce vue plus de 990 000 fois 
sur Allociné et 110 000 fois sur YouYube

Décollage imminent po ur Niko le Petit Renne 2
Par Erik Fontet
Evènement

Qu’on se le dise, le mois de mars sera givréB ! 
Niko le Petit Renne 2  est en effet attendu en DVD, 
Blu-ray 3D, édition collector et VoD le 28 mars prochain 
sous la houlette de Bac Vidéo.

Après un premier volet enlevé (plus de 670^ 000 entrées en salles en 2008), Niko, le Petit Renne a fait un
retour remarqué en salles pour de nouvelles aventures. Dans ce nouvel opus, les préoccupations
familiales sont une nouvelle fois au cœur du récit, puisqu’il est désormais question de famille
recomposée. Le film n’en oublie pas pour autant ce qui avait fait le succès du 1er long-métrage^ : de
l’action, de l’humour et juste ce qu’il faut de suspense, le tout servi par des personnages attachants.
«^ Sorti le 28 novembre dernier en salles, Niko le Petit Renne 2 a reçu un très bon accueil du public et des
critiques, constate Camille Goubet, chef de produits de Bac Vidéo. Profitant de la notoriété du 1er opus
et d’un thème porteur, la famille recomposée, il a en effet su séduire petits et grands, cumulant à date
plus de 770U 000 entrées en salles. Une très belle performance au vu de la concurrenceU (Les Cinq
Légendes, Les Mondes de Ralph…). Et il devrait vraisemblablement terminer autour de 850U 000 entrées
au sortir des vacances d’hiver. » 

La famille s’agrandit le 28 mars

Niko le Petit Renne 2 débarquera ainsi dans les linéaires le 28 mars avec de fortes ambitions. Et ce,
d’autant que plus de 150^ 000 exemplaires, toutes éditions confondues (DVD simple, Blu-ray, coffrets…
), du 1er volet ont été écoulés à date. «^ Au programme, trois éditions : un DVD simple enrichi de
nombreux bonus pour les plus petits, une édition Blu-ray 3D compatible 2D et une édition collector Blu-
ray 3D + DVD + DVD de bonus comprenant près d’une heure de suppléments (interviews des équipes
du film, enregistrement de la bande-originale, making of sur la réalisation des décors et des
personnages, et partie Rom avec de nombreux jeux ludo-éducatifs tels que coloriage ou jeux de
découpage pour les enfantsU », annonce Camille Goubet. Le tout pour un objectif de conversion
cinéma/vidéo de 5 %, dans la lignée de titres comme Madagascar 3, Le Lorax ou encore L’Ours
Montagne. «^ Nous partons ainsi sur une mise en place globale au lancement comprise entre 45 et 50U 000
unités », fait savoir Camille Goubet.  Aussi, l’éditeur a-t-il prévu un plan de soutien d’envergure.

Un plan de lancement complètement givré

Pour atteindre son objectif, Bac vidéo a en effet vu les choses en grand. «^ Nous consacrerons pour
l’occasion un budget de 700U 000 euros brut en achat d’espaces, indique Camille Goubet. Une vaste
campagne d’affichage à proximité des boulangeries et des écoles (plus de 12U 000 faces)  sera
notamment déployée sur Paris et la région parisienne. A laquelle viendra s’ajouter une importante
campagne télévisée (plus de 180 spots) sur France Télévisions, Gulli et Tiji. Ce dispositif sera par
ailleurs complété par une campagne radio régionale (Virgin Radio, RFM, RTL2…) et la signature d’un
partenariat avec France Bleu,  ainsi que d’encarts publicitaires dans la presse quotidienne régionale et
de pages publicitaires et de rédactionnels dans la presse jeunesse, parentale et gratuite. Cette sortie
bénéficiera également d’une présence accrue sur Internet (habillage home page, bandeaux
publicitaires, bande-annonce et jeux-concours sur Citizen Kids, aufeminin.com, marmikid.org ou
encore Allofamille). Enfin, la visibilité du titre sera renforcée via la signature de nombreux partenariats
hors-médiasU (Hippopotamus, Hatier Poche ainsi qu’une agence de voyages finlandaise). Côté
magasins, box aux couleurs du film (60 et 100 unités) et présence dans les magazines des enseignes
(Carrefour, Fnac, Espace Culturel Leclerc..) relayeront cette sortie. »
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Entre épopée historique 
et film de guerre pour Condor
Les prochains mois seront placés sous le signe de la guerre chez Condor Entertainment. L’éditeur annonce en effet la sortie le 6
mars prochain de Constantinople. «^ Une superproduction épique, rythmée par des batailles intenses et spectaculaires, qui s’inscrit
dans la lignée de films comme Kingdom of Heaven et Alexandre, assure Alexis Mas, directeur général et marketing de Condor.
Doté d’un budget de production de 20 millions de dollars, le film revient sur un épisode de l’Histoire encore jamais traité au
cinéma, le siège de Constantinople. » Deux éditions seront disponibles, un DVD et un Blu-ray, avec une implantation de 40^ 000
pièces. Au niveau des bonus, Condor approfondira la dimension historique du film en proposant l’émission Le Dessous des Cartes^ :
l’Empire Ottoman d’Arte.^ «^ Côté marketing, 700U 000 euros brut seront investis, avec un socle télé majoritaire (TF1, M6, France 2,
NRJ 12, D8, TMC…), indique Alexis Mas. Viendront s’y ajouter une campagne d’affichage nationale d’une semaine en dos de
kiosques, des partenariats avec RMC et BFM TV, ainsi que des pages publicitaires dans la presse gratuite et histoire. » Suivra le 24
avril, Saints and Soldiers 2^ : l’Honneur des Paras, film de guerre dont le premier opus est sorti avec succès en 2003, et qui sera
diffusé sur Canal+ en fin d’année. «^ Distribué par Arcadès, le film sera proposé en éditions DVD, Blu-ray et bipack Saints and
Soldiers 1 et 2, avec une mise en place globale de 45U 000 pièces, tous réseaux confondus », indique Alexis Mas. Afin de soutenir ce
lancement, Condor dégagera un budget marketing global de 800^ 000 euros brut avec comme cible première les hommes de 25-59
ans. Pour ce faire, l’éditeur s’appuiera notamment sur une vaste campagne télévisée (TF1, France Télévisions, TMC, D8, TMC,
BFM, W9…). « Par ailleurs, nous aurons une deuxième cible plus communautaireU : les militaires de carrière que nous essayerons
de toucher via la presse spécialisée », note Alexis Mas. 

Constantinople
Date de sortie : 6 mars 2013
Genre : Guerre
Editeur : Condor Entertainment
Distributeur : Seven 7
Note IMDB : 8,2
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray)

Arte, à l’heure 
des séries TV
Fort du succès de Borgen ou encore d’Ainsi Soient-ils cet
automne, Arte continue d’investir sur le segment des séries
télévisées et notamment sur les fictions étrangères de qualité.
Arte Editions annonce ainsi l’arrivée en 2013 de trois
nouvelles séries. « Nous lancerons sur avril la 1re saison de
Real Humans (34,99 euros), une série d’anticipation suédoise
qui s’inscrit entre Blade Runner et Les RevenantsU », confie
David Giuge, responsable de l’éditeur. Sensation du récent
Festival «^ Séries, Séries^ » de Fontainebleau, cette série de 10
épisodes sera diffusée à compter du mois d’avril en prime time
sur Arte. «^ Suivra en mai, la 1re saison de Hatufim (39,99
euros), série israélienne qui a inspiré les créateurs de
Homeland, récemment couronnée aux Emmy Awards et qui bat
des records d’audience sur Canal+U », annonce David Giuge.
La série (10 x 52 minutes) sera diffusée à partir d’avril en
prime time sur l’antenne. «^ A leur sortie, ces deux séries
bénéficieront d’importantes campagnes de lancement à
l’image de Borgen (bande-annonce au cinéma, campagne
d’affichage nationale…)U », annonce David Giuge. Sur juin,
l’éditeur sortira, à grand renfort de communication, la 1re
saison d’Odyssée (34,99 euros), série évènement de 12
épisodes de 52 minutes librement adaptée de l’Odyssée
d’Homère. «^ Produite par la chaîne, Odyssée s’inscrit dans la
veine de séries comme Rome ou Games of Thrones, fait savoir
David Giuge. Au casting, on retrouve Caterina Murino (Casino
Royale), Niels Shneider (Les Amours Imaginaires), Bruno
Todeschini (La Délicatesse) ou encore Joseph Malerba
(Braquo). Enfin, Arte Editions sortira sur octobre la 3e saison
de Borgen (39,99 euros) ainsi qu’un coffret réunissant les
saisons 1 à 3 de la série (80 euros).  

ET AUSSI

Nous York
Date de sortieM : 27 mars 2013

GenreM : Comédie
EditeurM : Pathé

DistributeurM : FPE
Entrées sallesM : 615 000

SupportsM : DVD / Blu-ray / VoD
PrixM : 19,99 euros (DVD) 

et 24,99 euros (Blu-ray et bipack
DVD avec Tout ce qui Brille)

Argo
Date de sortieM : 13 mars 2013

GenreM : Thriller
EditeurM : Warner Bros.

DistributeurM : Warner Bros.
Entertainment

Entrées sallesM : 1,2 million
SupportsM : DVD / Blu-ray / VoD

PrixM : 19,99 euros (DVD) et 24,99 euros
(Ultimate édition Blu-ray

+ DVD + copie digitale) 

Ennemis Jurés
Date de sortieM : 20 mars 2013

GenreM : Drame 
EditeurM : Seven 7

DistributeurM : Seven 7
SupportsM : DVD / Blu-ray / VoD

PrixM : 19,99 euros (DVD et Blu-ray) et
24,99 euros (combo Blu-ray + DVD)

Anna Karénine
Date de sortieM : 9 avril 2013

GenreM : Drame 
EditeurM : Universal Pictures 

DistributeurM : USCV Gie
Entrées sallesM : 225 000

SupportsM : DVD / Blu-ray / VoD
PrixM : 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray)

Real Humans – saison 1
Date de sortie : Avril 2013
Genre : Série TV
Editeur : Arte Editions
Distributeur : SPHE
Support : DVD
Prix : 34,99 euros

Visuels non contractuels
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Thérèse Desqueyroux, nouvelle
adaptation du roman éponyme de
François Mauriac, cinquante ans après
celle dirigée par Georges Franju, restera
comme le dernier film de Claude Miller,
mais également comme un beau succès en
salles. « Porté par un excellent duo
d’acteurs, Audrey Tautou et Gilles
Lellouche, le film a réalisé une belle
carrière en salles, totalisant un peu plus
de 500 000 entrées à date », confirme
Jean-David Levy, chef de projets chez
UGC. Pour sa sortie en vidéo le 21 mars
prochain, UGC proposera deux éditions :
un DVD et un Blu-ray. « Des éditions
particulièrement soignées, élaborées en
étroite collaboration avec la femme du
réalisateur, Annie Miller, indique Jean-
David Levy. Nous proposerons ainsi en
bonus des images tournées par Annie
Miller sur les dessous du tournage,
montrant le travail de Claude Miller avec
les acteurs et les équipes du film. » Afin
de soutenir cette sortie, UGC s’appuiera
sur un large plan média dans la presse et
en radio, et un soutien important en trade.
« La mise en place sera quant à elle de
15 000 DVD et 2 200 Blu-ray », annonce
Jean-David Levy.

Thérèse Desqueyroux
Date de sortie : 21 mars 2013
Genre : Drame
Editeur : UGC 
Distributeur : TF1 Vidéo
Entrées salles : 500 000 entrées
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray)

Un monde 
de légende
Les Cinq Légendes, dernier-né du studio DreamWorks
Animation, s’apprête à débarquer dans les bacs. Une
arrivée programmée le 28 mars prochain sous la bannière
de Paramount Home Entertainment. Au menu^ : une édition
simple DVD, un combo Blu-ray + DVD et un super
combo Blu-ray 3D + Blu-ray 2D + DVD, toutes trois
enrichies de nombreux bonus (commentaires de l’équipe
du film, documentaires, jeux et partie DVD-Rom).
«^ Adapté d’une série de contes pour enfant, signé William
Joyce, Les Cinq Légendes combine tous les ingrédients
d’un blockbusterU : un univers féérique entre conte de fée et
film de super-héros, des personnages attachants, un
scénario regorgeant de poésie, d’action et d’humour, des
dialogues piquants et une qualité visuelle bluffanteU »,
assure Bérengère Tron, chef de produits de l’éditeur. Gage
de qualité s’il en est, Guillermo del Toro est producteur
exécutif sur le film. Autant d’atouts qui ont permis au
long-métrage de dépasser les 2,7 millions d’entrées en
salles. «^ Ce qui en fait le plus important succès
d’animation de Noël 2012, note Bérengère Tron. Le film
affiche par ailleurs un taux de satisfaction élevé de 96 %,
supérieur au Chat Potté ou encore aux Mondes de
Ralph. » A ce titre, Les Cinq Légendes constituera l’un des
blockbusters du printemps dans les rayons vidéo. «^ Nous
partons sur un taux de transformation cinéma/vidéo de
5 %, dans la lignée de titres comme Les Schtroumpfs et Le
Chat PottéU », indique Bérengère Tron. Côté marketing,
l’accent sera mis en télévision (TF1, France Télévisions,
Gulli) avec un renfort en radio et dans la presse
quotidienne gratuite et enfants. Des box 36, 60, 96 et 160
unités ont par ailleurs été prévus. »

Les Cinq Légendes
Date de sortie : 28 mars 2013
Genre : Animation
Editeur : DreamWorks
Distributeur : Paramount HE
Entrées salles : 2,7 millions
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (combo Blu-ray + DVD) 
et 29,99 euros (super combo Blu-ray 3D 
+ Blu-ray 2d + DVD)

par Erik Fontet
ctuADVD/BLU-RAY

Thérèse Desqueyroux, dernière héroïne de Claude Miller



Samsung repou sse les limites

Après la traditionnelle grande messe du CES de Las Vegas, Samsung a de nouveau réaffirmé
son pouvoir de séduction en organisant son Forum européen à Monaco. 
L’occasion pour Samsung de dévoiler le dernier modèle de TV haut de gamme (F8500), 
de nouveaux PC tactiles comme le PC Chronos série 7, une gamme détonante 
de barres de son chargée de redonner toute sa puissance au format Blu-ray, sans oublier 
sa TV Ultra haute définition, porte-drapeau technologique de la marque coréenne. 

Par Yoan Langlais
Evènement
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Fer de lance de la gamme de TV Samsung au CES, la TV UHD pour Ultra haute définition
de 85 pouces (à ne pas confondre avec la 4K, terme réservé au cinéma), est ce qui se fait de
mieux. Le prix du S9 en 85 pouces est évidement hors d’atteinte du consommateur moyen
avec un tarif de 40^ 000 euros. Néanmoins, la démonstration technologique et esthétique est
particulièrement réussie avec un design flottant qui devrait porter la marque au plus haut
tout au long de l’année 2013. Des versions 60 et 65 pouces sont attendues en fin d’année.
Ce modèle intègre évidemment l’ensemble des dernières évolutions de Samsung sur la
Smart TV, à l’image de la S-recommandation avec interface vocale.

L’Ultra haute définition, 
porte-drapeau technologique

En dévoilant le nouveau châssis haut
de gamme de TV Led de la série
F8500, Samsung réaffirme ses
ambitions de leader de la catégorie
TV (Samsung vend un tiers des
téléviseurs du marché en Europe).
Attendu au printemps
prochain, ce design
hors norme
complète la déjà très
large gamme de TV
Samsung. Fait d’une
seule pièce, il affiche un
dos recouvert en aluminium qui
le rend incomparable. Avec 3 modèles
aux styles différenciés sur les séries haut
de gamme, Samsung joue la carte du
design. Au consommateur de faire son
choix. Comme toutes les Smart TV Samsung,
le F8500 bénéficie de la technologie S,
recommandation qui permet d’adresser des
requêtes en langage naturel. Le prix n’est pas
encore connu.

La TV repousse
les limites

Sur la catégorie PC, Samsung
poursuit sa montée en puissance
en dévoilant les nouvelles
séries 7 Chronos et Ultra. La
première, synonyme de finesse
et de puissance (20,9 mm
d’épaisseur avec un écran de
15,6 pouces), répond aux
plus grandes exigences du
consommateur actuel. La
série 7 Ultra incarne la
mobilité alliée à la
performance. Avec un
écran de 13,3 pouces
tactile et un cadre en
aluminium ultrafin et
de la SSD, la série 7 est conçue
pour une meilleure expérience tactile possible
sous Windows 8. A noter que des enceintes JBL équipent ces
modèles pour un meilleur rendu sonore. Plusieurs configurations sont
disponibles à partir de février.
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L’Ultra exigence de la série 7

Sur le segment du Blu-ray, Samsung a présenté la première barre de son 2.1
(réf. le HW-F751) à intégrer un préamplificateur analogique à lampes,
couplé à un ampli numérique pour  un son plus chaud et plus immersif.
Résultat : un son pur et fidèle. Le design simple et élégant du HW-F751
s’intègrera facilement dans n’importe quel salon et tout particulièrement
avec le nouveau lecteur Blu-ray 3D, BD F7500, capable d’up-scaller en
UHD (4K) les films Blu-ray. 

Samsung remonte le son

TV F 8500



44
MM1 N°190 - février/mars 2013

«^ Le CES 2013 marque notre entrée officielle massive dans les accessoires

d’EGP en nous appuyant en particulier sur la marque Afterglow. Nous avons

développé notre offre dans plusieurs directions. L’un des événements a été

notre gamme de casques audio (11 produits dont 5 gamings). Comme toujours,

ils s’éclairent et ont un design souvent original avec des fonctions innovantes.

Par exemple, l’un est dédié au running (avec une lumière qui permet d’être

vu quand on court la nuit), l’autre est modulable, et d’autres encore sont

universels (consoles, appareils audio…), etc. Le tout sans compromis sur la

qualité audio, en particulier pour l’Afterglow Prismatic. Nous proposerons

aussi un casque intra-auriculaire à mémoire de forme sous la marque

Rock Candy. Ils arriveront à partir de l’été. Nous lançons aussi une

gamme de câbles HDMI innovantes (8 produits) avec des câbles

simples, bien sûr, mais aussi triples et quadruples en 1m80 ou 3 m. Ils répondent à une vraie

problématique des consommateurs, celle des câbles qui se multiplient derrière les écrans. Ils arriveront à partir du printemps. Enfin, en sus de notre

offre de protection traditionnelle que nous enrichissons avec de nouvelles licences (Disney, Nintendo…), nous lançons une gamme de produits pour

téléphones mobiles (connectique, chargement…), baptisée Zumi. Elle est divisée en trois collections^ : ZumiLife (plutôt fashion), ZumiSport (dédié au

sport) et ZumiBlack (plus haut de gamme, avec des matériaux nobles).^ »

Jacques Boulin
Sales Manager France & Benelux

PDP

Interview

Présenté sur le stand du CES de Samsung, le Cyberbike Smart TV de Bigben Interactive
a rencontré un bel écho sur le salon. Le lancement mondial du produit (accessoire +
application) sur la Smart TV de Samsung est prévu pour la fin du printemps 2013. Le
nordiste a aussi présenté sur le stand de son partenaire américain RDS industries, la
manette Tomb Raider pour PS3 (39,90 euros) et des coques de protections (4/4S/5 et
Galaxy SIII à 14,99 et 19,99 euros). Résultat d’un accord avec Square Enix, ces produits
sont disponibles à la sortie du jeu le 5 mars. Bigben a conçu cette manette radiofréquence
en série limitée à l’effigie de Lara Croft avec la technologie 6-Axis, 2 moteurs à
vibration, des gâchettes ergonomiques, etc. Côté casques pour joueurs, Bigben, qui
distribue les produits Turtle Beach, a annoncé de nouveaux modèles prévus d’ici l’été^ :
les Ear force XP510 pour Xbox et PX51 pour PS3. Ces casques sans fil haut de gamme
permettent un usage complet : ils intègrent du Wifi double bande pour empêcher toute
interférence et peuvent recevoir des appels téléphoniques. Enfin, à noter que Modelabs,
la division accessoires pour téléphonie du groupe, était également présente au CES avec
des nouveautés des collections Téo Jasmin, Le Tanneur et Kenzo qui viennent d’être
lancées en magasins. 

par Yoan Langlais 
ctuA HARDWARE

Bigben s’affiche 
au CES de Las Vegas

PDP s’attaque 
à l’accessoire EGP
et téléphonie
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L’opération marketing du mois

Sony Mobile a dévoilé son nouveau smartphone haut
de gamme, le Xperia Z, qui doit lui permettre de
consolider sa 3e place sur le marché français. «^ Le marché
sera porteur en 2013 avec une hausse de 12 % des ventes de
smartphones pour une prévision de vente de 15 millions
d’appareilsU », explique David Mignot, directeur général de
Sony Mobile France. C’est une priorité pour le groupe Sony qui
entend proposer «le meilleur de Sony dans un smartphone».U  Ce
sera d’ailleurs le budget de communication le plus important
pour un produit Sony (campagne prévue de mars à mai). La
marque Sony mobile entend conserver sa 3e place sur le marché
français du smartphone, en doublant ses parts de marché. » Pour
réussir cela, l’Xperia Z entend répondre à la demande d’un
consommateur toujours plus exigeant. «^ L’Xperia Z est rapide et
design, et bénéficie d’une grande autonomie (X4 grâce à une
technologie similaire  à celle du «Start and stop» des voitures.
Recouvert d’un verre minéral, il permet une bonne prise en main et
donne un sentiment de légèreté à son utilisateurU », explique Laurent
La Rocca, directeur marketing de Sony mobile France. «^ Elégant, il
est aussi extrêmement résistant grâce à un châssis en matériaux
composites.U » Enfin, il a pour particularité de tenir immergé 1 heure
sous 1 mètre d’eau et ce, sans oxydation, un accident responsable de
25 % des opérations de SAV.

La sortie de Windows 8 a certes connu quelques aléas suite à l’arrivée
tardive en magasin des premiers PC tactiles des constructeurs, sans
parler de l’absence de la tablette Microsoft Surface, support majeur de
la communication de Microsoft, qui n’a été livrée chez Boulanger et
Fnac que sur la dernière quinzaine de décembre. Cependant, 2013 sera
l’occasion de mieux faire connaître le nouvel OS Microsoft, conçu
pour le tactile, auprès des consommateurs. Pour cela, Microsoft a
élaboré une tournée en mini-van sous le thème «^ Try it^ and Like It^ :
soyez le premier à l’essayer^ ». Microsoft va sillonner les routes de
France jusqu’au 31 mars 2013. Acer est le partenaire hardware exclusif
de l’opération et fournit 500 Ultrabook tactiles S7 et 100 tablettes
Iconia W510 (cf. MM187). Le principe de l’opération est de proposer
aux consommateurs-testeurs de créer du buzz auprès de leurs amis sur
les réseaux Facebook et Twitter. Ils deviennent ainsi des ambassadeurs

de la marque et ceux qui comptabiliseront le plus de
points pourront gagner une tablette Acer
Iconia W510. Les testeurs feront
notamment remplir des questionnaires à
leurs amis sur les fonctionnalités de

Windows 8 (un questionnaire en ligne est
prévu). Après une démonstration de 30 minutes, le

testeur se verra prêter le matériel pour 3 semaines. Une
application «^ Try it and Like It» a été développée pour l’occasion.

La tournée se rendra à Paris, Lille, Lyon, Marseille et Toulouse^ . «^ Acer
a tenu à faire un effort sur cette opération en fournissant l’ensemble des
machines. De cette façon, cela nous garantit une bonne visibilité et un
retour d’expériences plus riche et plus précis », explique Sylvie
Noulette, directrice marketing d’Acer France.

Acer et Microsoft partent en tournée 

Avec le Xperia Z, Sony
Mobile veut conserver
sa 3e place en France

David Mignot,
Directeur général 

de Sony Mobile France

Android :
Ecran : 5 pouces Full HD
Processeur : SnapDragon S4 Pro (1,5 GHz- 2Go)
Système : Android 4.1 (Maj. prévue)
Epaisseur : 7,9 mm
Poids : 146 grammes
Batterie : 2330 mAh (11 heures de conversations)
Capteur photo : Exmor RS (13 Millions de Pixels)
Technologie : 4G, NFC
Prix : 650 euros (hors abonnement)
+ produit : résistance à l’eau

ctuA HARDWARE



ASUS recommande Windows 8 Professionnel

 All-In-One PC
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Conçu pour votre entreprise, essentiel pour votre quotidien
Avec Windows 8 Professionnel, vous n’avez plus à faire de compromis entre performances, sécurité et flexibilité. 
Vous profitez de tous ces avantages au sein d’une expérience utilisateur personnalisée, 
qui vous offre la possibilité de travailler comme vous l’entendez.

L’atout des professionnels

PROFESSIONNEL 
L’ordinateur tout-en-un ASUS ET2220

 est équipé de Windows 8 Professionnel

PUISSANT 
Soyez plus efficace grâce à son processeur 

Intel® CoreTM i5 jusqu’à 3.2Ghz et de ses 8Go 
de mémoire vive**

RÉACTIF 
Contrôlez, agissez, dirigez du bout des doigts 

grâce à son écran tactile jusqu’à 10 points 
de contacts simultanés


