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5 NOUVEAUTÉS : 
AU PLUS PROCHE 
DE LA RÉALITÉ

CONTRÔLE CONTRÔLE 
DE BALLEDE BALLE

Avec le First Touch Control, Avec le First Touch Control, 
fini les prises de balle parfaites et fini les prises de balle parfaites et 

irréalistes. Les contrôles dépendent irréalistes. Les contrôles dépendent 
désormais du contexte, du joueur, désormais du contexte, du joueur, 

de votre timing… D’où une de votre timing… D’où une 
grande variété au niveau grande variété au niveau 

des actions ! des actions ! 

INTELLIGENCE INTELLIGENCE 
OFFENSIVEOFFENSIVE

L’IA qui gère le positionnement L’IA qui gère le positionnement 
de vos coéquipiers leur permet de vos coéquipiers leur permet 

d’analyser les phases de jeu avec plus d’analyser les phases de jeu avec plus 
de justesse, et la qualité de leur de justesse, et la qualité de leur 
placement donnera alors lieu à placement donnera alors lieu à 

de nouvelles opportunités de nouvelles opportunités 
offensives. offensives. 

DRIBBLES DRIBBLES 
COMPLETSCOMPLETS

Grâce à une conduite de balle Grâce à une conduite de balle 
plus précise, chacun de vos gestes plus précise, chacun de vos gestes 
comptera. Vous bénéficierez ainsi comptera. Vous bénéficierez ainsi 
d’une liberté totale lors des duels, d’une liberté totale lors des duels, 

et pourrez surtout faire preuve et pourrez surtout faire preuve 
d’une grande créativité d’une grande créativité 

offensive. offensive. 

GESTION GESTION 
DES CONTACTSDES CONTACTS

Le moteur physique, l’Impact Le moteur physique, l’Impact 
Engine, maintes fois récompensé Engine, maintes fois récompensé 

par le passé, entre dans sa deuxième par le passé, entre dans sa deuxième 
génération et rendra plus réalistes génération et rendra plus réalistes 

les contacts entre joueurs, les contacts entre joueurs, 
ainsi que les duels avec ainsi que les duels avec 

ou sans ballon. ou sans ballon. 

COUPS FRANCS COUPS FRANCS 
TACTIQUESTACTIQUES

Créez des coups francs aussi Créez des coups francs aussi 
dangereux qu’imprévisibles, dangereux qu’imprévisibles, 

grâce à un éditeur plus complet grâce à un éditeur plus complet 
que jamais, et effectuez que jamais, et effectuez 

des combinaisons à deux ou des combinaisons à deux ou 
trois joueurs pour tromper trois joueurs pour tromper 

l’adversaire et marquer !l’adversaire et marquer !
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Marché 
Dossier
Le jeu vidéo
physique 
a un bel avenir
A écouter les Cassandre, le jeu vidéo
physique est moribond et le online a
définitivement gagné la partie. Opinion
qui est pourtant loin d’être vraie. Les
analystes parient sur un rebond du marché alors que le online se heurte encore à des
problèmes. On va arriver à une hybridation et à une cohabitation des modèles économiques
au prix d’une restructuration et d’une révolution culturelle des acteurs traditionnels et d’une
réflexion sur le jeu comme un écosystème complet. Dossier en 3 parties_ : Des perspectives
positives pour le jeu vidéo physique / Le jeu physique a toujours sa chance vis-à-vis du online
/ Réfléchir en tant qu’écosystème. Page 12

Marché 
Distribution
7e Inno’Show pour le groupe Innelec 
A la veille du 7e Inno’Show, Nicolas Berthou, directeur général délégué
d’Innelec Multimédia, dresse à MultiMédia à la Une un point complet sur
la stratégie du groupe. Page 32

Marché
Jeu vidéo
Bigben à la conquête 
du monde
Bigben est en train d’accomplir sa mue d’acteur européen en acteur
mondial avec un chiffre d’affaires de bientôt 500 millions d’euros. Et ce, en
grande partie grâce à son rachat réussi de Modelabs. MultiMédia à la Une a interrogé Alain
Falc, P-dg de Bigben.  Page 24

Marché
Distribution
La Fnac fait son cinéma
Avec l’acquisition des droits vidéo du dernier film de David Cronenberg,
Cosmopolis, la Fnac a fait preuve d’initiative. Cette opération atypique
préfigure certainement le rôle élargi d’un distributeur de produits
culturels. Explications. Page 38
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Distribution
Free ouvre 
un magasin 
porte-drapeau 
à Paris
Free a ouvert en juin dernier une boutique

Free Center à Paris dans le quartier de la

Madeleine. Avec une surface de plus de

600 m2, ce Free Center est l’un des plus grands espaces du réseau qui

permet de découvrir les différentes offres, bénéficier d’un conseil

personnalisé d’expert dans l’espace Rendez-vous, etc. Après Angers,

Dunkerque, Laval, Le Havre, Mulhouse, Rouen et Troyes, ce magasin

est le 8e Free Center ouvert en France. Dans les prochains mois, Free

compte s’implanter dans de nouvelles villes comme Pau, Valenciennes,

Lorient, Nîmes, Grenoble ou Bordeaux. Preuve au passage qu’un acteur

comme Free doit désormais s’appuyer sur un réseau de boutiques

physiques pour développer son activité.
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Distribution
Surcouf : période d’observation prolongée
jusqu’en 2013
L’enseigne Surcouf, placée en redressement judiciaire depuis février dernier, a bénéficié d’un

allongement de la période d’observation jusqu’au 28 février 2013 à la demande de son P-dg,

Hugues Mulliez. Surcouf cherche toujours un repreneur ou un nouvel associé capable d’apporter

des fonds. « Depuis trois ans, nous sommes en chantier. Les magasins sont neufs ou rénovés, le

système informatique fonctionne. Nous avons un vrai projet innovant, une belle voiture, prête à

démarrer. Il faut que nous y mettions de l’essence », a expliqué Hugues Mulliez à La Voix du

Nord. L’entreprise compte encore 470 salariés dont 75 à Lille.

Microsoft a autorisé quatre constructeurs à
proposer des tablettes sous Windows RT. Il
s’agit d’Asus, Lenovo, Toshiba et Samsung. 

Seagate et LaCie ont annoncé la finalisation de
l’acquisition d’une participation majoritaire par
Seagate dans LaCie.

Le Mipcom 2012, qui se tiendra du 8 au 11
octobre à Cannes, accueillera cette année
encore de nombreux conférenciers de
premier ordre tels que Robert Kyncl, global
head of content partnerships de
Google/YouTube, Andrea Wong, president of
international production de Sony Pictures
Television ou encore Andrew Stalbow,
general manager de Rovio.

Rovi et Google signent un accord de licence
pluriannuel. Le service Fiber Pay TV de Google
pourra utiliser le portefeuille de brevets de Rovi.

Suite à une erreur de notre part dans notre
Indispensable du Jeu Vidéo 2012, chez 505
Games, Julien Ripert n’est plus chef de
produits mais responsable grands comptes.

Amazon a créé Amazon Game Studios, qui
développera des jeux sur les nouveaux
modèles économiques. Son premier titre est un
free to play jouable sur Facebook baptisé
Living Classics.

Depuis le 5 septembre, la plateforme de
téléchargement de jeux vidéo Steam propose
des logiciels de créativité et de productivité. Par
ailleurs, l’Américain a lancé sa plateforme
Greenlight qui permet aux joueurs de voter
pour l’intégration de certains titres à l’offre de
Steam.

Epic Games rachète People Can Fly
(Bulletstorm, Painkiller) qu’il détenait en partie.

Konami transfère à Londres son quartier
général européen et y ouvre également un
studio dédié au développement de PES. Les
entités française, espagnole, anglaise et
allemande resteront en place.

L’E3 reste à Los Angeles en partie au
Convention Center, mais également à d’autres
endroits de la ville, dont le L.A. Live.

Selon nos confrères des Echos, Samsung
serait sur le point d’ouvrir un Samsung Store à
Paris, et plus précisément dans le quartier de
l’Opéra.

La Fnac a annoncé mercredi sa volonté de
fermer son magasin d’Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis), dont la fréquentation serait
insuffisante. 

Microsoft change de logo, un carré formé de
quatre éléments colorés qui rappelle l’image de
Windows, produit phare du groupe.

Aventi Distribution a déménagé ses bureaux au
66, rue Marceau 93100 Montreuil et est
désormais joignable au 01 41 63 22 55.

En bref

Nominations
Jason Spivak a été promu executive vice
président, worldwide digital distribution de Sony
Pictures Home Entertainment. Il occupait
précédemment le poste de senior vice président
and general manager, worldwide digital
distribution de SPHE.  

Benoît Ginisty, directeur général de la Fédération
internationale des associations de producteurs de
films (FIAPF), a été réélu président du Comité
consultatif de l’Observatoire européen de
l’audiovisuel.

Steve Bennett a été nommé au poste de CEO de
Symantec, en remplacement d’Enrique Salem.
Entré au conseil d’administration de Symantec en
février 2010, il en est devenu le président en 2011. 

Multimédia
Il est désormais possible 
de vendre d’occasion 
des logiciels dématérialisés
La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt le 3 juillet

2012 qui précise que les droits de l’auteur d’un logiciel ou d’un jeu

vidéo, vendus sur support physique ou en téléchargement (et c’est la

nouveauté), peuvent être revendus, quel que soit son mode d’obtention.

Et ce, suite à un procès entre Oracle et UsedSoft. De nombreux

obstacles techniques (quel système permettra la transmission du logiciel

d’un utilisateur à un autre et le transfert bancaire_ ?) et législatifs sont

encore à franchir, mais cela ouvre la porte à la vente de produits

dématérialisés d’occasion.

Vidéo
Netflix et Lovefilm misent sur l’international

Lancé début 2012 au Royaume-Uni et en Irlande, le service de vidéo à la

demande par abonnement (SVoD) de Netflix connaît un véritable succès. Sept

mois seulement après son lancement, le service a en effet déjà conquis un million

d’abonnés dans les deux pays. Un succès qui pousse aujourd’hui Netflix à

s’étendre un peu plus en Europe. Le groupe californien vient ainsi d’annoncer son déploiement

dans quatre nouveaux pays d’Europe du Nord_ : la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark.

Plus que jamais, l’international est donc la priorité de Netflix. En un peu moins de 3 ans, la société

a ainsi dépensé plus de 307 millions de dollars pour se développer à l’international. En revanche,

aucune annonce n’a encore été faite concernant un éventuel lancement en France et plus

généralement en Europe du Sud. En France, c’est finalement Lovefilm qui devrait être le premier

à lancer l’offensive, selon le site du Figaro. La filiale d’Amazon devrait en effet démarrer son

activité française dès le mois de novembre, ainsi que dans une vingtaine d’autres pays européens. 



Hardware 
Un marché du PC 
en légère croissance 
en France
Les livraisons de PC en Europe de

l’Ouest lors du deuxième

trimestre 2012 sont en recul de

13,6 millions d’unités, soit - 2,4 % sur un an

(sources_ : Gartner). Dans le détail, les livraisons de PC portables ont

progressé de 4 % alors que celles des modèles de bureau ont chuté de 12,8

%. Des résultats qui s’expliquent en partie par l’attente de Windows 8,

mais aussi par la montée en puissance des tablettes (cf. news par ailleurs).

La France a enregistré une modeste progression de 0,7 %. «_ Le marché

français partait d’une base très basse car le 2e trimestre 2011 avait connu

un recul de 18 % », explique Isabelle Durand, analyste chez Gartner. Le

marché grand public a progressé de 12 % quand le secteur professionnel a

reculé de 12 %. HP, en recul, est talonné par Acer en forte progression (+

29,7 %, à 590_ 000 unités). Asus est troisième, également en forte

progression. La crainte des analystes est désormais que les stocks soient

trop importants au moment de l’arrivée de Windows 8. Selon GfK, en

France, le marché grand public du PC baissera en volume de 12 % à 5,75

millions de pièces prévues sur 2012, mais le prix moyen montera de 7 % à

548 euros.

Livraisons 
2T12

(%) 
2T12 

Livraisons 
2T11

(%) 
2T11  

2T11-2T12 
Evolution (%)

HP 593 23.8 671 27.2 -11.6

Acer 590 23.7 456 18.5 29.4

Asus 330 13.3 255 10.3 29.4

Dell 223 9.0 244 9.9 -8.6

Lenovo 153 6.1 125 5.1 22.4

Autres 599 24.1 721 29.2 -16.9

Total 2,488 100.0 2,471 100.0 0.7

France: Livraisons PC 2e trimestre 2012 
(en milliers d'unités)

Note: chiffres incluant PC de bureau et PC portable (tablettes exclues)
Source: Gartner (August 2012)

Enquête de la vidéo, 
précision sur la méthodologie

Certaines remarques nous amènent à apporter quelques précisions sur
la méthodologie de l’enquête sur les éditeurs de la vidéo. Pour cette
enquête, Multimédia à la Une interroge un panel d’acheteurs
représentatifs des principales enseignes françaises, sans prétendre à
l’exhaustivité (page 18 et la présentation de l’enquête page 12 cf.
MM182). Cette année, la concentration enregistrée en 2012 sur le
secteur du e-commerce a eu un impact fort sur l’équilibre du secteur,
modifiant profondément l’équilibre entre les acteurs. Certains acteurs
ont en effet quasiment quitté le secteur de la vidéo entre janvier 2011
et janvier 2012, période à l’issue de laquelle l’enquête a été réalisée.
Cela a eu un impact non négligeable sur les notes attribuées à certains
éditeurs de notre panel. Ces acteurs n’étant plus significatifs sur
l’année 2012, cela nous amènera évidemment  à revoir notre panel de
distributeurs pour notre prochaine édition qui devra être resserré pour
être représentatif du secteur. C’est dans ce même esprit que nous
avons retiré les acteurs de la location pour cette 7e édition.
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Cinéma
Accord de distribution 
entre DreamWorks 
et la Fox 
L’accord de distribution liant les studios

DreamWorks Animation et Paramount, qui

prendra fin cet automne, ne sera finalement pas

reconduit. Le studio à qui l’on doit notamment les sagas

Shrek, Madagascar et Kung Fu Panda, vient en effet d’annoncer avoir signé un

contrat de distribution de cinq ans avec la 20th Century Fox. Concrètement, la Fox

assurera certaines responsabilités marketing et de distribution, aux Etats-Unis

comme à l’international, pour l’ensemble des films d’animation produits par

DreamWorks Animation qui sortiront de 2013 à 2017.

Vidéo
Stabilisation du marché 
de la vidéo aux Etats-Unis
Après un rebond sur les trois premiers mois de l’année (+ 2,48 %), le marché de la

vidéo aux Etats-Unis s’est stabilisé. Ainsi, selon les derniers chiffres du Digital

Entertainment Group (DEG), les consommateurs américains ont dépensé 3,95

milliards de dollars en divertissement vidéo (ventes et location de DVD et  Blu-

ray, kiosque, VoD, téléchargements définitifs …) au second trimestre 2012, en

hausse de 0,27 % par rapport à la même période en 2011. Ce qui permet au marché

d’afficher une croissance semestrielle de 1,43 %, à 8,4 milliards de dollars.

Malgré une hausse des ventes de Blu-ray de 13,3 % au premier semestre avec une

progression marquée pour les titres de catalogue de l’ordre de 26 %, le marché de

la vidéo à la vente a baissé de 3,64 % (141 millions de dollars) sur le semestre. La

location physique a quant à elle chuté de 26,09 %, à 2,26 milliards de dollars. La

croissance du marché est ainsi à mettre principalement à l’actif du  numérique

(VoD, SVoD, EST) qui progresse de plus de 1 milliard de dollars sur les six

premiers mois de 2012 (+ 77,7 % par rapport au premier semestre 2011). Dans le

détail, la VoD locative à l’acte a vu son chiffre d’affaires augmenter de 11,59 %

sur le semestre et le téléchargement définitif (EST) de 21,86 %. Enfin, la SVoD,

largement dominée par Netflix,  est en progression de 430 % d’une année sur

l’autre, et représente désormais près de la moitié du chiffre d’affaires du digital. 

Distribution
Pixmania repris à 100 % 
par le groupe Dixons Retail
Une page se tourne pour Pixmania. Dixons Retail  a pris le

contrôle en totalité du groupe Fotovista, propriétaire du site

Pixmania. Déjà détenteur de 77 % du capital depuis 2006, le

groupe britannique a fait l’acquisition des 22 % du capital

restant. Steve et Jean-Emile Rosenblum, fondateurs du site

Pixmania, présent dans 26 pays en Europe, quittent la tête

du groupe. Ces derniers ont cédé leurs parts dans la société

Fotovista, détentrice du site Pixmania pour 10 millions

d’euros (vs 276 millions pour les 72 %). En 2012, le groupe

a réalisé un chiffre d’affaires de 843 millions d’euros, en

recul de 10 %, au cours de son exercice 2011-2012, clôturé

fin avril 2012. Le groupe a enregistré une perte de 25

millions d’euros, contre un bénéfice de 4,4 millions d’euros

un an auparavant. « L’activité de Pixmania continue de faire

face à de sérieuses difficultés sur le marché et cette décision

va nous permettre de gérer la société conformément à notre

stratégie et d’agir pour améliorer sa performance », a

expliqué Sebastian James, directeur général de Dixons

Retail. De plus, les équipes de Pixmania vont quitter

l’avenue de la Grande Armée pour de nouveaux locaux de

4 600 m2 situés à Asnières (92) dans l’immeuble O2. 

Chiffres du mois
1224 dollars. Cela serait le prix moyen d’un

écran plat aux Etats-Unis, en hausse de 3 %, soit le
niveau le plus élevé depuis 2 ans et demi en raison
de la montée en puissance des écrans 3D et Led

(Source IHS ISuppli).

85,9 millions. C’est le nombre d’Iphone, toutes
générations confondues, vendus par Apple depuis
son lancement en 2007. Un chiffre dévoilé lors du
procès opposant Apple et Samsung aux Etats-Unis.

10 millions. C’est la barre symbolique de ventes
que Diablo III a dépassée fin juillet.

16,95 millions. C’est le nombre d’entrées
enregistrées en salles en juillet 2012, selon les

dernières estimations du CNC, soit 15,5 % de moins
qu’en juillet 2011. Au cours des sept premiers mois

de l’année, 118,63 millions d’entrées ont été
réalisées, soit 1,1 % de plus que sur les sept

premiers mois de 2011.

77 %. C’est le nombre d’internautes français
inscrits sur au moins un réseau social, selon

Médiamétrie. Selon l’étude, 2 inscrits 
sur 3 consultent au moins un réseau 

une fois par jour. 

21 millions. Cela serait, selon Electronic Arts, le
nombre de comptes créés pour son service de jeu

en ligne Origin, dont 9 millions sur mobiles

Jeu vidéo
Coup de froid sur le jeu en ligne
Alors que les modèles économiques onlines semblaient être le nouvel eldorado,

nombre d’entreprises du secteur reviennent à la (dure) réalité. Ainsi Onlive, le

porte-étendard du cloud gaming, lancé en 2009, plombé par des dépenses

nettement supérieures à ses revenus, s’est mis en état de «_ cession au profit de ses

créanciers_ » afin d’éviter la faillite pure et simple. Gary Lauder s’est porté

acquéreur. De son côté, Zynga, le roi du jeu social, a connu un été difficile. En

parallèle d’une dégringolade boursière vertigineuse, d’un procès pour plagiat

intenté par Electronic Arts et du départ de son COO, Zynga a en effet annoncé des

résultats pour son trimestre fiscal en demi-teinte puisque si le chiffre d’affaires

augmente de 19 % à  332 millions de dollars (275 millions d’euros), il creuse sa

perte nette à 22,8 millions de dollars (18,7 millions d’euros). Enfin, PopCap,

grand spécialiste du jeu casual racheté récemment par Electronic Arts, a annoncé

la suppression de 50 postes pour raisons financières et réfléchit à fermer sa

division européenne.
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Piratage
Google rétrograde les sites dénoncés par les ayants-droit
Google a annoncé avoir modifié l’algorithme de son moteur de recherche afin de prendre en compte les plaintes pour piratage reçues de la part des

ayants-droit. Les sites faisant l’objet d’un grand nombre de demandes de retrait de contenu pour violation du droit d’auteur seront ainsi déclassés et

rétrogradés dans les résultats de recherche. Une manière de répondre aux critiques de l’industrie du disque et du film qui accusent le moteur de

recherche de faciliter le piratage en recensant les pages incriminées. Mécaniquement, la mise en place de ce système va donner plus de visibilité aux

sites légaux dans les listings de résultats. Toutefois, le géant américain refuse de faire le gendarme_ : «_ Google ne peut pas déterminer si une page

web en particulier enfreint ou non la législation des droits d’auteur. Bien que ce nouveau signal ait une influence sur le classement de certains

résultats de recherche, nous ne supprimerons aucune page des résultats de recherche sauf à recevoir une demande de suppression en bonne et due

forme de la part d’un ayant-droit ». 

Une  mesure qui va dans le bon sens pour lutter contre le piratage et favoriser le développement d’une offre légale. Seulement voilà, depuis le début

de l’été, la plateforme vidéo de Google, YouTube, voit fleurir des centaines de films mis en ligne dans leur intégralité par les internautes. On y

retrouve en effet toutes sortes de longs-métrages, des classiques du cinéma aux blockbusters américains en passant par les comédies françaises et

les films d’animation, mais également des spectacles d’humoristes, disponibles dans leur intégralité et donnant l’illusion d’une parfaite légalité. En

ouvrant ses serveurs à des vidéos plus longues, la plateforme a ainsi ouvert la boîte de Pandore. Pour se convaincre du phénomène, il suffit

d’effectuer une simple recherche avec la mention film complet. Depuis, de nombreux films ont été retirés, reste que certains sont toujours

disponibles, d’autres étant accessibles sur une url déportée. Devant l’ampleur du phénomène, les ayants-droit ne décolèrent pas et demandent au

géant du web de prendre des mesures.

Hardware 
Apple maintient 
sa domination 
sur les tablettes
Grâce à la sortie en mars dernier de l’Ipad

3, Apple a consolidé durablement ses positions

sur le marché des tablettes dans le monde. Sur les 25

millions de tablettes livrées au 2e trimestre 2012, Apple a trusté plus de 17

millions_ d’unités, soit 68,2 % (sources_ : IDC). Ce qui représente une

progression de 84,3 %. Un nouveau trimestre record pour Apple qui a réalisé un

chiffre d’affaires de 35 milliards de dollars (+ 22,5 %), et 8,8 milliards de dollars

de bénéfices (soit + 20,5%). Samsung réussit certes à occuper la 2e place, mais

avec seulement 2,391 millions d’unités soit moins de 10 % du marché. Le

Coréen enregistre toutefois une progression de plus de 118 %. A noter dans le

classement, l’arrivée à la 3e place d’Amazon avec son Kindle Fire, un modèle

plus accessible à 199 dollars qui n’est pas encore commercialisé en France. Un

exemple qui a encouragé Google à lancer sa propre tablette, le Nexus 7. Asus et

Acer complètent le top 5 avec des prises de positions modestes, respectivement

3,4 et 1,5 %. En France, GfK prévoit pour 2012, 3,4 millions de pièces auprès du

grand public en 2012, en progression de plus de 140 % par rapport à 2011. Et

avec un prix moyen de 365 euros, en baisse de 13 %.

Livraisons  2e

trimestre 2012 
Part 

de marché
Livraisons  2e

trimestre 2011
Part 

de marché 
Evolution
2012/2011 

Apple 17,042 68,20% 9,248 61,50% 84,30%

Samsung 2,391 9,60% 1,099 7,30% 117,60%

Amazon 1,252 5,00% 0 - -

Asus 0,855 3,40% 0,397 2,60% 115,50%

Acer 0,385 1,50% 0,629 4,20% -38,70%

Autres 3,067 12,30% 3,668 24,40% -16,40%

Total 24,994 100% 15,042 100% 66,20%

Livraisons mondiales de tablettes : 
2e trimestre 2012 (en millions d'unités)

Source : IDC, août 2012 

Résultats sociétés
Electronic Arts – 1er trimestre fiscal 2012-2013

Chiffre d’affairesF : 491 millions de dollars (400 millions d’euros)
contre 524 millions l’année précédente - Bénéfices netsF : 201
millions de dollars (163 millions d’euros) contre 221 millions au

premier trimestre fiscal 2012. 

Square Enix – 1er  trimestre fiscal 2012-2013
Chiffre d’affairesF : 25 milliards de yens (255 millions d’euros) -
Pertes nettesF : 2 milliards de yens (21 millions d’euros) -

Prévisions sur l’année fiscale 2012-2013F : Chiffre d’affaires de
165 milliards de yens (1,69 milliard d’euros), soit + 29 %.

Namco Bandai Games division contenus (dont jeu vidéo) - 1er

trimestre fiscal 2012-2013
Chiffre d’affairesF : 57 milliards de yens (590 millions d’euros) -
Bénéfices netsF : 12,4 milliards de yens (130 millions d’euros) en

hausse de 2F 400 %

Take 2 – 1er trimestre fiscal 2012-2013
Chiffre d’affairesF : 226 millions de dollars (180 millions d’euros)
contre 334 l’année précédente – Pertes nettesF : 110,8 millions de
dollars (90 millions d’euros) - Take 2 prévoit un chiffre d’affaires

annuel compris entre 1,7 et 1,8 milliard de dollars

Capcom - 2e trimestre fiscal 2012-2013 
Chiffre d’affairesF : 18,6 milliards de yens (187 millions d’euros), en
hausse de 55,8 % - Bénéfices netsF : 1,32 milliard de yens (13,4

millions d’euros), en hausse de 290,2 %

Nintendo – 1er trimestre fiscal 2012-2013 
Pertes nettesF : 17,2 milliards de yens (180 millions d’euros),
contre 25,5 milliards l’an passé (270 millions d’euros) - Chiffre
d’affairesF : 84,81 milliards de yens (895 millions d’euros) contre
93,29 milliards (985 millions d’euros) l’année précédente 

Ubisoft – 1er trimestre fiscal 2012-2013
Chiffre d’affairesF : 131 millions d’euros (+ 27,2 %) - Objectif

annuelF : 1,2 milliard d’euros



Depuis 20 ans, le jeu vidéo explose grâce
à un modèle économique unique.
Dorénavant, les pistes sont nombreuses et
les repères traditionnels ne fonctionnent
plus forcément d’où une angoisse
compréhensible. Mais alors que nombre
d’acteurs se montrent pessimistes pour
l’avenir du jeu vidéo physique, ce n’est
clairement pas l’avis des analystes du
secteur. De GfK à DFC Intelligence en
passant par IDG, OMG ou l’Idate, tous
prédisent au contraire, sinon des
lendemains qui chantent, pour le moins un
vrai rebond porté par les nouvelles
consoles. Les nouvelles sources de chiffre
d’affaires devraient permettre au marché
de sortir des différentes fins de cycle (Wii,
DS, PSP ) où il est englué. «_ En 2011 et
2012, nous sommes à un plateau assez
classique entre générations. La phase de
baisse est stoppée et on va retrouver une
phase de stabilisation, voire de
progression. En 2013, le marché du jeu
vidéo physique devrait donc croître en
France à deux chiffresU », estime Jean-
Francois Boone, analyste marketing panel
jeux vidéo chez GfK France. «_ En plus,
l’atonie économique globale coûte
quelques points de croissance. La baisse
relativement forte du livre sur le premier
semestre, alors que le secteur est stable
depuis des années, montre que les
produits culturels n’échappent pas à la
crise. » 

Elargir le spectre

En plus, il est intéressant d’élargir le champ
d’analyse sur une perspective à 15 ans. Il
faut se rappeler qu’en 2005 le marché
global était de l’ordre de 1,5 milliard
d’euros (soit le poids des seuls logiciels
cette année) et de 400 millions (soit le
poids des seuls accessoires cette année) en
1995. Et ce, alors même qu’il n’y avait pas
tous les jeux sur tablettes, smartphones ou
réseaux sociaux. Globalement, Jean-
François Boone rappelle «_ qu’il faut moins
raisonner en termes de business calendaire
et plus en tendance globale. Et la tendance

globale est à un maintien du secteur en
France autour de 3 milliards d’euros au
global (hard + soft + accessoire) et aux
alentours de 1,5 milliard pour le software.

Des perspectives
positives pour le jeu

vidéo physique
Les analystes spécialisés dans le jeu vidéo parient quasiment tous sur un rebond du jeu vidéo
physique, porté par la Génération 8, des blockbusters de qualité et de nouveaux «J produitsJ »
dérivés, en parallèle d’une explosion des autres modèles économiques. Démonstration.

Software console Jeux PC Online Hardware console Accessoire console

2000 475 170 0 266 105

2001 487 187 0 430 112

2002 646 212 0 532 136

2003 680 215 0 430 128

2004 764 252 10 330 112

2005 745 238 83 454 106

2006 798 241 130 568 119

2007 1131 229 170 1120 198

2008 1460 187 195 1296 272

2009 1316 172 245 1022 282

2010 1250 142 327 873 286

2011 1146 123 430 759 270

2012 1032 105 550 752 247

2013 1100 90 670 921 245

2014 1170 70 793 1061 246

Répartition du chiffre d'affaires par année en France (en millions d'euros)

Sources : GfK
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% du C.A . réalisé 
par la Génération 8

2012 Environ un tiers du CA

2013 Plus de 50%

2014 Près de 75%

Poids en valeur 
de la Génération 8
(HW+SW+ACC)

en France

Sources : GfK
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Le jeu vidéo physique
a un bel avenir

A écouter les Cassandre, le jeu vidéo physique est moribond et le online a définitivement
gagné la partie, «J laissant sur le carreauJ » magasins et éditeurs traditionnels. Si l’on ne peut

nier les changements massifs en cours, cette opinion est pourtant loin d’être vraie. 
Les analystes parient quasiment tous sur un rebond du marché alors que le online se heurte
encore à des problèmes techniques et structurels parfois très importants. Plutôt qu’à une

disparition du jeu physique vis-à-vis du online, on va arriver à une hybridation 
et à une cohabitation des modèles économiques. Cela se fera néanmoins au prix 

d’une restructuration et d’une révolution culturelle des acteurs traditionnels qui vont devoir
élever leur niveau de qualité et réfléchir au jeu comme un écosystème complet. 
Prévisions à moyen et long termes sur le marché, comparaison des avantages et

inconvénients du online et du physique et pistes de réflexions sur le futur écosystème 
du jeu vidéo physique, telles sont les trois thématiques que nous abordons dans ce dossier.

par Vladimir Lelouvier
archéM DOSSIER



sur la même durée de vente. Avec un ratio
de software/hardware sur 3DS assez
proche de ce qui se faisait sur DS (1,6 vs
1,9) ». Ce qui lui permet de prévoir une
croissance à deux chiffres sur les portables
pour 2012 en France_ . 

Une montée en puissance 
de tous les modèles
économiques du jeu vidéo

En fait, comme l’explique Georges
Fornay_ : «_ plus qu’une baisse du physique
qui va se stopper, c’est plutôt sur une
croissance des autres modèles qu’il faut
tabler ». En effet, le jeu est de plus en plus
multiplateforme. Et jouer à Angry Birds en
5 minutes sur son Iphone dans le métro
n’exclut pas de jouer à Uncharted sur PS3
dans son salon.
De son côté, IDG prévoit une croissance
forte du jeu vidéo dans le monde avec un
marché mondial global de 75 milliards de
dollars en 2011 et de 109 milliards en 2015.
Il sera tiré par le digital qui passerait de 29

à 49 milliards de dollars et les services sur
console (DLC, abonnement, vidéo…) qui
passeraient de 5,6 milliards à 14,4
milliards. Et ce, alors que le jeu vidéo
physique (hardware + software) passerait
pour la seule Europe de l’Ouest de  12
milliards de dollars en 2011 de chiffre
d’affaires à 15,4 milliards en 2015. Même
son de cloche du côté de chez DFC
Intelligence qui prévoit qu’en 2017, la
console serait toujours deuxième en valeur
sur le marché mondial du jeu vidéo avec 25
milliards de dollars (20 milliards d’euros)
de chiffre d’affaires, contre 27 milliards
pour le PC (21,5 milliards d’euros) et 18
milliards de dollars (14,5 milliards
d’euros) pour le jeu sur téléphone mobile.
Même analyse pour l’Idate pour qui le
marché du logiciel de jeu vidéo passera de
41,9 milliards d’euros en 2011 à presque
60,6 milliards en 2015 grâce à 2
phénomènes majeurs_ : «_ l’arrivée sur le
marché d’une nouvelle génération de
consoles portables en 2011 et l’arrivée
d’une nouvelle génération de consoles de

salon à partir de 2012U » et «_ la progression
remarquable des segments du jeu sur
téléphone mobile et en ligne,
principalement en Asie/Pacifique et plus
précisément en Chine où ces deux
segments représenteront 8,6 milliards
d’euros à l’horizon 2015 ».
Le jeu vidéo va dépasser le cadre habituel
des supports classiques. Le vocable
«_ marché du jeu vidéo_ » est du coup très
restrictif par rapport à ce que cela
représente réellement.

Evolution de la segmentation du
marché mondial des jeux vidéo

2011

2015

So
ur
ce
 :
 I
da
te
 

2009 2010 2011 2012 2013

Réseaux sociaux 110 120 133 135 138

Site de jeu casual 190 270 283 252 260

MMO 160 240 249 302 330

Support Mobile 100 190 207 219 235

Jeux sur console 2_ 330 1_ 980 1_ 529 1_ 570 1_ 600

PC/Mac en boite 500 482 448 387 380

PC/Mac 
téléchargement 180 290 352 265 235

Total 3570 3572 3201 3130 3178

Chiffre d'affaires 
du marché du jeu vidéo en France

Source : Newzoo
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en milliers
d'unités 2011 2012 2013 2014

Wii 6_ 570 3_ 970 1_ 870 630

Wii U 360 3_ 620 5_ 900

PS2 600 210

PS3 8_ 460 7_ 760 6_ 600 4_ 930

PS4* 1_ 380

PSP 1_ 760 1_ 170 340

PS Vita 1_ 100 2_ 880 4_ 050

Xbox 360 5_ 400 4_ 600 3_ 310 2_ 060

Xbox 3* 250 1_ 890

DS 5_ 040 2_ 910 1_ 420 570

3DS 1_ 250 4_ 060 6_ 210 6_ 620

PC (retail) 5_ 000 4_ 400 3_ 740 3_ 180

Total 34Q 080 30Q 540 30Q 240 31Q 210

Ventes physiques de jeux vidéo 
sur consoles de salon et portables 

et PC (en volume) en France - Prévisions

* Nom non officiel
Sources : IDG (avril 2012)

en millions
de dollars 2011 2012 2013 2014

Wii 322 170 70 21

Wii U 26 251 394

PS2 10 3

PS3 546 453 361 242

PS4*

PSP 39 24 6

PS Vita 59 147 196

Xbox 360 324 240 150 82

Xbox 3* 19 144

DS 187 91 39 12

3DS 67 211 305 306

PC (retail) 163 130 108 92

Total 1Q 658 1Q 407 1Q 456 1Q 489

Ventes physiques de jeux vidéo 
sur consoles de salon et portables 

et PC (en valeur) en France - Prévisions

* Nom non officiel
Sources : IDG (avril 2012)

en millions 
de dollars 2011 2012 2013 2014

Console 998 909 1_ 154 1_ 420

Jeu vidéo 1_ 659 1_ 408 1_ 457 1_ 596

Total 2Q 657 2Q 317 2Q 611 3Q 016

Total marché du jeu physique 
en France en valeur

Sources : IDG (avril 2012)

C’est le mix à l’intérieur qui varie. Nous
prévoyons ainsi 1,5 milliard de vente de
logiciels de jeu vidéo en 2013. »

Un rebond grâce 
à la Génération 8

Ainsi, Jean-François Boone souligne que
«_ les nouvelles consoles de la Génération 8
vont monter en puissance, ce qui devrait
ragaillardir mécaniquement le marché.
Nous estimons que la Génération 8
réalisera 50 % du chiffre d’affaires en
2013 et 75 % en 2014. La montée en
puissance du hardware va en particulier
générer du chiffre d’affairesU ». Georges
Fornay, secrétaire général du Sell, explique

de son côté qu’«_ il existe des périodes où
tout se conjugue pour tirer le marché. Ce
fut le cas en 2008 où les consoles portables
marchaient à plein régime, pendant que le
casual explosait, que Wii Fit était un
phénomène et que la montée en puissance
des machines comme la Xbox 360 ou la Wii
faisait grimper le hardware… Les années
2013-2014 pourraient connaître le même
phénomène. La 3DS sera en pleine
croissance et arrivera à maturité, la
PS Vita «U repricée », avec une belle base
installée et des jeux nombreux trouvera un
rythme de croisière. La Wii U en année
pleine, complétée par les futures Xbox et
PlayStation qui devraient arriver sur cette
période, feront exploser les chiffres de

hardwareU ». 
Par ailleurs, alors que tout le monde
annonce que le jeu vidéo portable est tué
par le smartphone, il est particulièrement
intéressant de constater les résultats de la
3DS. A fin août, elle dépassait selon VG
Chartz les 19 millions de machines dans le
monde avec des parcs installés supérieurs
à 5 millions de consoles dans les
3 principaux marchés (Japon avec plus de
7 millions selon Media Create avec des
ventes sur 2012 quatre fois supérieures à la
console suivante, Etats-Unis et Europe),
De même, selon Jean-François Boone «_ la
3DS sur ses 15 premiers mois de
commercialisation en France a réalisé
29% de plus de chiffre d’affaires que la DS
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ratio 5,8 6,2 6,5 6,5 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,4 7,6

Ratio cumulé des ventes de logiciels de console de salon / parc installé en France

Sources : GfK

2010 2011 2012 2013 2014 Evolution 
2010 / 2014

Jeux sur mobile 5930 7449 8801 9992 11040 86%

Jeu PC offline 2_ 766 2_ 643 2_ 446 2_ 177 1_ 835 -34%

Jeu PC online 7_ 329 8_ 801 10_ 715 12_ 269 13_ 638 86%

Jeu console de salon 16_ 056 15_ 386 15_ 172 17_ 263 18_ 848 14%

Jeu console portable 5_ 441 5_ 994 6_ 447 6_ 777 6_ 953 28%

Total 37_ 522 40_ 273 43_ 581 48_ 478 52_ 314

Chiffre d'affaires mondial du marché du jeu vidéo 
en millions d'euros

Source : Omnicom Media Group

Répartition du chiffre d'affaires
mondial du marché du jeu vidéo 

(en millions d'euros)

2010

Jeu PC offline 4%

2014

Total 32Q 440 35Q 910 39Q 820 43Q 760

Consoles portables 44,30% 45,10% 45,50% 45,10%

Consoles de salon 55,70% 54,90% 54,50% 55,90%

Base installée de consoles en France (en milliers d'unités)

Sources : IDG (avril 2012)

So
ur
ce
 :
 O
m
ni
co
m
 M
ed
ia
 G
ro
up

en milliers
d'unités 2011 2012 2013 2014

Wii 750 380 130 40

Wii U 240 1100 1020

PS2 20

PS3 820 640 400 220

PS4* 480

PSP 280 180 70

PS Vita 380 580 540

Xbox 360 520 380 240 120

Xbox 3* 110 480

DS 610 170 40

3DS 760 1080 1260 1040

Total 3 760 3 450 3 930 3 940

Ventes physiques en France
de consoles de salon et portables 

(en valeur) - Prévisions

* Nom non officiel
Sources : IDG (avril 2012)

en millions
de dollars 2011 2012 2013 2014

Wii 151 65 17 5

Wii U 94 432 374

PS2 2

PS3 314 216 121 62

PS4* 327

PSP 46 26 9

PS Vita 136 196 179

Xbox 360 176 102 57 24

Xbox 3* 59 251

DS 123 34 6

3DS 185 235 257 198

Total 997 908 1 154 1 420

Ventes physiques  en France
de consoles de salon et portables 

(en valeur) - Prévisions

* Nom non officiel
Sources : IDG (avril 2012)



indépendants où le coût intrinsèque du
produit est soit déjà amorti depuis
longtemps, soit faible… En effet, on y
retrouve des jeux d’il y a quelques années
d’une grande qualité ou des produits soit
trop différents (Journey, Limbo…) ou ne
rentrant plus dans les critères de jeu
premium (Trial HD, Pitfall…)  et qui
suffisent à une majorité de joueurs.

La difficulté à monétiser 
le online

Au-delà de l’augmentation massive du
nombre de joueurs, le problème du online
reste pourtant la monétisation. Il faut
beaucoup de joueurs inscrits pour avoir des
joueurs payants et parmi ceux-ci peu
réalisent d’importantes dépenses. Et avoir
beaucoup de joueurs inscrits implique des
coûts de structure (réseau…) et de
marketing importants et des bases installées
très importantes (ce qui est encore plus
complexe sur mobile ou un téléphone ou
une tablette = un développement). Et ce,
dans un marché français (comme la plupart
des pays latins) plus rétif aux modèles
économiques digitaux que les mondes
anglo-saxons, scandinaves ou asiatiques. 
Pour l’instant, à de rares exceptions près,
les modèles économiques freemium
fonctionnent mal sur des jeux de haute
qualité ou nécessitant de forts
investissements en termes de coûts de
développement. Un jeu de qualité coûte de
l’argent à créer et pour le online, à gérer
(coût de serveur ou de community
management). Et pour amortir un jeu qui
coûte plusieurs millions d’euros, plusieurs

possibilités sont possible_ : vendre cher dès
le début (les jeux traditionnels), étaler la
dépense sur de multiples achats (c’est le
principe des freemium), faire payer un
service (les MMORPG ou le système call
of Duty Elite) ou tenter de se rattraper sur
les volumes (les jeux casual). Et comme
pour le reste des produits culturels, le taux
d’échec reste massif sur le online. Le jeu en
ligne n’a pas trouvé la martingale malgré
l’augmentation massive du chiffre
d’affaires comme le montrent la semi-
faillite récente d’Onlive, les déboires de
Zynga ou de Bigpoint tout comme les
coupes sombres réalisées chez Popcap ou
Atari. Les arbitrages se font donc comme
pour le jeu vidéo classique entre la qualité
et les coûts de création. Et pour un World of
Tank ou un Need for Speed World,
combien de jeux d’entrée de gamme ou de
simples transpositions d’anciens jeux
physiques_ ? De plus, concernant
l’économie du téléchargement, pour le
moment, les nouveautés de qualité qui
sortent actuellement en version
dématérialisée sur Steam ou Origin par
exemple sont vendues à des tarifs quasi
équivalents à ceux de la version physique
en boutique. 

Le jeu physique, 
maître du premium 

«_ Le jeu physique reste encore le seul
moyen de vendre du premium. Par ailleurs,

il vend de plus en plus autour de son
écosystème, met en avant Georges Fornay,
secrétaire général du Sell. Comme le
cinéma, le jeu vidéo est en train de se créer
une économie qui n’est plus basée sur
l’hégémonie d’un modèle économique -
celui de la console propriétaire avec des
jeux coûteux - mais source de revenus
multiples (figurines de type Skylanders,
produits dérivés, DLC, abonnements...).
C’est le mix qui va changer. » De plus, une
partie non négligeable des revenus du
online reste liée au jeu physique_ : «_ En
France, sur un chiffre d’affaires du jeu
online estimé pour 2012 à 550 millions
d’euros, entre 150 et 200 millions sont
directement le fait de jeux vendus à la base
en physique (DLC, abonnement…)U », selon
Jean-Francois Boone. Le jeu physique
garde encore toute sa légitimité, même sur
les jeux sur plateforme mobile. La réussite
de la 3DS (+ de 19 millions de consoles) et
les ventes de certains jeux comme Mario
Kart prouvent que les joueurs restent prêts
à investir lourdement sur plateforme
portable si on leur «_ en donne pour leur
argent_ ». Et c’est tout l’enjeu. Il faut que le
delta qualitatif entre jeux physiques et
onlines soit tel que le consommateur reste
prêt à dépenser beaucoup plus pour de la
qualité. La valeur perçue doit donc être
importante. Les jeux ratés, à moitié finis,
ou simples copier-coller du leader du
segment sont autant de clous dans le
cercueil du jeu physique et des échecs
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Le jeu physique 
a toujours sa chance
vis-à-vis du online

Alors que l’on s’extasie sur la puissance des modèles économiques online, le physique 
garde toute sa pertinence. Au moins jusqu’à moyen/long terme, physique et online 

(qui est loin d’avoir toutes les cartes en mains) se partageront le temps et le portefeuille
des consommateurs selon les forces et faiblesses des deux modèles. Explications.

Depuis sa création, le joueur de jeu vidéo
ne pouvait satisfaire sa passion qu’avec
des jeux premium et des machines de plus
en plus puissantes vendues en magasin.
Dorénavant, le consommateur a face à lui
un vaste panel d’offres disponibles à tout
type de prix, de nombreux supports et via
de multiples moyens de
commercialisation. Il va donc «_ faire son
marché_ », prendre la solution qui lui
semble la plus simple et investir dans le
meilleur rapport qualité-prix en fonction
de ses envies. Tant qu’acheter un jeu
physique premium reste plus simple et
perçu comme plus valorisant, ce modèle
gardera sa place. Chaque modèle
économique n’exclura pas les autres.
Ainsi, selon l’étude Rec+ de GfK pour la
France du printemps 2012, un joueur sur
tablette joue également sur PC (74 % des
sondés), console portable (64 %), console
de salon (75 %) ou smartphone (63%). Ce
n’est donc pas parce que la
dématérialisation explose que tous les
autres supports vont s’arrêter... Mettre en
avant le dématérialisé est plus «_ sexy_ »,
mais dans la réalité, il reste, pour l’instant,
loin d’être majoritaire en chiffre d’affaires,
même si en volume et en temps de jeu, il a
fait son trou. Ainsi, selon Jean-Francois
Boone, analyste marketing panel jeux
vidéo chez GfK France, en France «_ les
revenus du jeu sur téléphonie sont
équivalents au jeu sur PC traditionnelU »

que tout le monde annonce comme
moribond.

Les différents modèles
économiques vont cohabiter

Pour un éditeur, développer un jeu sur
console de salon est la solution la plus
coûteuse, donc potentiellement la plus
risquée, mais qui rapporte le plus. Le
online apporte donc une vraie alternative.
En plus, en théorie  + de dématérialisé =  +
de profits car - de frais de fabrication, de
stockage, de SAV, d’invendus, etc. Les
fournisseurs de contenus (et les
constructeurs) ont donc envisagé un temps
de ne produire, à l’avenir, que des produits
totalement dématérialisés, qui
s’affranchissent de tout support physique.
Il semble que cela ne soit, en tout cas pour

cette génération, pas la voie suivie car
l’équation économique online est
beaucoup plus compliquée que prévu et les
barrages technologiques encore
nombreux. 
La tendance est plutôt à l’hybridation et à la
cohabitation des modèles économiques
physiques et dématérialisés. Une vraie
révolution car il y a une dizaine d’années, il
n’y avait qu’un seul type de modèle
économique. En forçant le trait, cela devrait
donner_ : le physique dominera les jeux
premium hautement qualitatifs et misera
sur l’accessoirisation (DLC, figurines…)_ ;
le online, au moins dans un premier temps,
phagocytera le budget, les plus produits
(DLC…), les jeux basiques en termes
graphiques ou de données à transférer.
Autre vraie complémentarité entre le online
et le physique_ : le budget et les jeux

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (PREV) 2013 (PREV) 2014 (PREV)

10 83 130 170 195 245 327 430 550 670 793

Evolution du chiffre d'affaires du dématérialisé sur les loisirs interactifs en France

Sources : GfK



commerciaux assurés. La
concurrence des nouveaux modèles
économiques est trop vive pour se
permettre la moindre médiocrité. Et
ce, d’autant plus qu’avec le online, la
valeur perçue du produit a changé.
Certains consommateurs perçoivent
désormais le contenu plus comme un
service que comme une œuvre. On
passe de plus en plus de la propriété à
un simple droit d’accès à un service.

Les facteurs techniques
bloquants pour le online

Trois grands concurrents se profilent pour
les plateformes traditionnelles_ : les
smartphones, les box des FAI et les Smart
TV. Les premiers et le second ont
l’inconvénient d’être des produits à tout
faire et de ne miser que sur le online. Ce qui
les limite pour l’instant en termes de
jouabilité et de puissance à certaines
catégories de jeux et implique pour des
jeux complexes un débit Internet très
important, loin d’être généralisé. Et en plus,
les modèles économiques qui y connaissent
le succès restent (pour l’instant) avec de
faibles dépenses moyennes. Le troisième a
un inconvénient de taille. On ne change pas
sa télévision régulièrement. Donc, afin
d’utiliser des jeux un tant soit peu aboutis,
le joueur est lié à un hardware (puce…) qui
va vieillir d’autant plus rapidement qu’une
offre de TV purement gaming semble peu
viable économiquement, et à du jeu en
streaming avec toutes les contraintes de
débit Internet que cela induit.
Fondamentalement, tous les modèles
économiques misant sur le online se
confrontent à un goulet d’étranglement_ : le
débit Internet. Jusqu’à moyen terme, la
rapidité des connexions Internet ne
permettra pas encore de récupérer ou de
transférer des jeux «_ pesant_ » parfois
plusieurs dizaines de giga-octets de
données sur console de salon ou quelques
dizaines voire centaines de Mo sur console
portable. Afin de passer dans le cloud
gaming total ou dans l’économie du
téléchargement, il faut pour vendre des jeux
premium (souvent beaucoup plus lourds
que les produits casual), du très haut débit

capable d’assurer un service équivalent à
celui du jeu en boîte. Et c’est encore loin
d’être le cas. Le parc installé de très haut
débit type fibre reste encore en France
assez faible. Au 31 décembre 2011, la
France comptait environ 200 000 foyers
abonnés à la fibre optique, selon l’Arcep
pour  500_ 000 abonnés au câble. Un constat
encore plus vrai pour le mobile puisque la
4G n’en est qu’à ses balbutiement et que la
3G est absente ou avec un débit faible dans
de nombreuses zones lorsque les relais sont
loin ou lorsque les flux sont bloqués (à la
campagne, à la montagne, dans le métro,
dans certaines pièces reculées des
maisons…). Résultat_ : dans des conditions
ADSL classiques, sur des plateformes
comme Gaikai, pour une qualité inférieure
à 720p (HD), l’expérience reste souvent
lente ou décevante. Donc à court terme, le
streaming intégral reste une utopie, surtout
à l’heure des écrans Full HD, sans parler
des futures 4K ou  Quad HD. Il reste donc
souvent encore plus simple pour
l’utilisateur d’avoir un support physique
pour l’achat de jeux premium. 

Redevenir le tiers 
de confiance

Enfin, la force des modèles online,
c’est la possibilité d’avoir tout, tout
de suite venant d’à peu près partout.
C’est ce qui en fait également sa
principale faiblesse. Cela induit un
vrai manque de clarté dans l’offre
car le consommateur peut
difficilement connaître les meilleurs
jeux, et les best-seller. Sur un

Appstore ou sur une place de marché
d’un site de e-commerce, l’offre est
massive mais reste souvent mal présentée
et peu sûre. Comment connaître les
meilleurs titres dans une offre de plus
d’un milliard d’applications sur Iphone
ou de dizaines voire de centaines d’offres
différentes d’acteurs inconnus et mal
identifiés sur un grand site Internet_ ? Un
magasin au référencement réalisé par des
professionnels aguerris, à l’agencement
étudié et aux revendeurs compétents
reste un référent. Et il faut mettre en
avant cette notion afin de profiter de ces
faiblesses inhérentes au online. Plus
fondamentalement, le magasin doit
redevenir le tiers de confiance
indispensable. Et cela implique une
démarche plus qualitative de la part des
fournisseurs de contenus et des
revendeurs qui doivent affiner leurs
critères de sélection. L’écosystème
traditionnel doit se renouveler s’il ne
veut pas subir les coups de boutoir du
online. 
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Chiffre d'affaires (en milliards 
de dollars) des logiciels de jeu vidéo

en 2017 dans le monde
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Chiffre d'affaires (en milliards de
dollars) des logiciels de jeu vidéo en
2017 dans le monde - par plateforme 



modèle est parfaitement adapté à une
distribution en magasin. En fait, tout
reste à inventer dans le domaine. On
peut imaginer des objets qui
interagiraient soit de manière tactile
(sur la Wii U Pad de la Wii U ou l’Ipad
par exemple), soit via les diverses
caméras (Kinect, PS Eye, 3DS…)
comme le Wonderbook ou les cartes de
réalité augmentée. Et dans le cadre de
mini-jeux type Mario Party ou Lapin
Crétins, la liste des produits utilisables
serait infinie. De même, dans des jeux
type Pokémon ou Angry Birds, des
dizaines de petits personnages aux
pouvoirs spécifiques pourraient être
écoulés. Une stratégie parfaitement
adaptable au online puisque Disney
lancera en octobre des petites voitures
qui permettront, en les posant sur un
Ipad, de jouer à un jeu de course. Ce
type de produit implique d’avoir une
réflexion globale sur les franchises et
une explosion des rayons traditionnels.
C’est l’une des pistes que veut par
exemple exploiter Activision Blizzard
pour ses grandes franchises (Call of
Duty, Skylanders ou Blizzard) avec
des rayons rassemblant tous leurs
produits (software, hardware et
produits dérivés) dans des rayons
dédiés. On se rapproche des cycles des
produits de mode ou du jouet,
complémentaires de celui du jeu vidéo.
Il est également possible de profiter du
online en magasin. Un filon avec un
fort potentiel puisque le magasin reste
le tiers de confiance et l’endroit où
l’on peut acheter si l’on n’a pas de
carte bancaire. Les cartes prépayées
sont ainsi passés d’un chiffre d’affaires

annuel en France de 3,6 millions
d’euros en 2006 à 60 millions d’euros
en 2012, selon GfK. Et les initiatives
du même type se multiplient
actuellement. On retrouve désormais
dans les magasins des DLC, voire des
jeux entiers en téléchargement, des
abonnements au MMORPG, des cartes
POSA, des points pour acheter sur
boutiques online des consoles, des
jeux vedettes du online (Angry Birds,
Creatures…) sous diverses formes
physiques…
Autre solution_ : vendre des produits
dérivés du jeu vidéo. Des initiatives
sont tentées en France depuis quelques
années. Mais cela reste assez timide
dans les rayons jeu vidéo ou cantonné
aux rayons jouet ou textile. Et ce,
alors que, par exemple, le groupe
Namco Bandai vend au Japon de
nombreux produits dérivés de ses jeux
vidéo, en particulier via sa filiale
Banpresto ou que Square Enix est un
spécialiste des figurines dédiées aux
jeux vidéo. Ces deux sociétés, comme
Sega ou Ubisoft, ont fait du
déploiement de ce type de produit
dans les pays occidentaux un enjeu
important. 
Par ailleurs, le joueur de jeu vidéo ne
doit pas être appréhendé comme un
ovni séparé du reste de la planète. On
peut lui fournir des produits d’autres
univers dont il a besoin. Ainsi, les
démarches de Micromania qui propose
de la téléphonie et des tablettes ou de
Bigben qui lance des produits liés à la
maison connectée (CPL, enceintes
Bluetooth…) sont à ce titre
intéressantes.

Fournir du service

Toujours dans cette logique d’élargir la
palette du magasin, il faut
certainement repenser (en tout cas
pour les spécialistes) l’offre en
fournissant des « _ services _ » aux
consommateurs. Cette notion existe
déjà sur de nombreux territoires
comme le Royaume-Uni, le Japon ou
la Scandinavie. En effet, on peut
proposer aux joueurs des prestations
annexes qui permettent de le fidéliser
et d’apporter des revenus
complémentaires. Cela peut être des
salles de jeu en réseau ou d’arcade, un
service pointu de SAV... Pour l’instant,
la plupart du temps, le seul service
fourni en France est le rachat de
produits d’occasion. Un plus qui va
certainement prendre du plomb dans
l’aile. Avec l’arrêt de la Cour
Européenne de Justice du  3 juillet
autorisant la revente des jeux vidéo
dématérialisés. Même si de
nombreuses questions techniques et en
termes de modèles économiques
restent en suspens, cela enlève à terme
un plus au magasin. Il faut donc
l’anticiper.
Cet afflux de nouveaux concepts n’est
pas sans poser de vraies questions.
Cela implique évidemment des
changements radicaux dans les rayons,
mais aussi dans la façon de gérer la
durée de vie des produits, la relation
avec ses clients et ses fournisseurs, son
positionnement dans la chaîne de
valeur… Une vraie révolution
culturelle.
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Réfléchir en tant
qu’écosystème

Le jeu vidéo en particulier physique fait partie de la vie quotidienne des Français. 
Au-delà des simples ventes de software et de hardware, les magasins 

et les fournisseurs se doivent dorénavant de proposer aux consommateurs 
des produits et services complémentaires à l’offre de base.

Le jeu vidéo physique dans sa forme
traditionnelle a mangé son pain blanc
et les rebonds attendus ne permettront
pas de retrouver les sommets d’il y a
trois ou quatre ans. En tout cas, pas
avec les modèles économiques utilisés
jusqu’à alors. Ce qui implique pour les
magasins (et les éditeurs) une réflexion
sur la façon de diversifier l’offre afin
d’augmenter le chiffre d’affaires. Cela
passe par l’offre non seulement de
produits, mais aussi de services
complémentaires au jeu vidéo. 
En effet, le jeu vidéo traditionnel
bénéficie d’un changement
fondamental depuis quelques années.
Avec plus de 28 millions de joueurs en
France (selon GfK) pour une dépense
moyenne annuelle de 115 euros (contre
56 euros pour la vidéo et 28 euros pour
la musique), le jeu vidéo fait désormais
partie intégrante de la vie des moins de
50 ans. Certaines icones (Mario,
Lapins Crétins…) sont même devenues
des références culturelles aussi
puissantes que celles du cinéma ou du
livre. On peut donc raisonner en
termes d’écosystème dans les
magasins et non plus simplement en
termes de ventes de software ou de
hardware. Cela a plusieurs avantages.
A l’instar de ce qui se passe chez les
spécialistes de la vente de bandes
dessinées par exemple, on ne viendra
plus seulement acheter son produit
culturel, mais s’imprégner d’un

univers et pénétrer dans un antre avec
des « _ trésors _ », d’où l’on pourra
ressortir avec un produit
complémentaire que l’on n’avait pas
prévu. Cela permet de générer du trafic
complémentaire en magasin et du
chiffre d’affaires additionnel, de créer
des ventes liées, mais aussi de palier au
phénomène d’obsolescence du produit
très rapide dans le jeu vidéo. Avec, en
plus, des marges plus fortes que pour le
hardware ou le software traditionnel.
Afin de créer ces relais de croissance,
deux grandes pistes sont possibles _ :
accessoiriser le jeu vidéo et fournir des
services complémentaires.

Le jeu ne se limitera 
plus à un seul produit 

L’une des pistes principales est
« _ d’accessoiriser _ » le jeu vidéo.
L’exemple type est Skylanders où pour
chaque jeu acheté il y a plus de 6,5
figurines vendues selon GfK. Et pour
un chiffre d’affaires estimé à fin mai
2012 à 42 millions (source_ : GfK), le
chiffre d’affaires se répartit de manière
quasi égalitaire entre les figurines et
les jeux. L’idée est la même pour le
Wonderbook de Sony ou les cartes de
réalité augmentée pour Kid Icarus qui
font actuellement fureur et dont le

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prévisions)

Chiffre d'affaires 3,3 13,3 15,5 18 22,1 32,2 60

Ventes de cartes prépayées pour consoles & PC en France 
(ventes physiques uniquement, en millions d'euros)

Sources : GfK



Vous êtes un spécialiste 
des produits sous licence, quels sont
vos partenaires dans ce domaineQ ?
La liste est longue. Nous
commercialisons des produits sous
franchise Energizer (pour la partie
gaming), Disney, Marvel, Blizzard,
Sony, Nintendo (et ses principaux
personnages), Microsoft, Konami, Little
Pet Shop… Néanmoins, nous ne les
utilisons que quand il y a une vraie
pertinence_ : Energizer pour les produits
liés à la recharge ou à l’énergie, Nintendo
pour les consoles portables ou mobiles… 
Par ailleurs, nous ne nous contentons pas,
comme certains, de «_ plaquer_ » des
images sur nos accessoires. Nos
ingénieurs et designers développent des
produits de qualité et originaux tels que
des manettes Wii inspirées de l’univers
d’Epic Mickey 2. A ce titre, nous nous
appuyons sur un partenariat fort avec
Disney  tant sur des produits liés au jeu
vidéo (boitier de rangement pour 3DS,
protection de la future tablette pour Wii
U, étui pour PS Vita…) qu’à la mobilité
(coque pour  Iphone, Ipod Touch,  pour
Galaxy S3, pochette pour Ipad ou e-
reader aux effigies de Mickey,
Cendrillon, Captain America ou
Spiderman).

Ou en êtes-vous sur 
votre marque AfterglowQ ?
C’est un de nos points forts avec comme
particularité une grande qualité de
réalisation et  des produits rétroéclairés.
Nous nourrissons de grandes ambitions
sur notre marque propre laquelle est
reconnue et leader aux Etats-Unis (45%
de parts de marché sur les manettes). De
plus, notre grande nouveauté de fin
d’année est l’arrivée d’une gamme de
casques universels dont une fonction
propre au gaming. Elle  dispose de
technologies de pointe (enceinte 50 mm,
modes musicaux multiples, bluetooth
multi-compatibles entre plateformes…)
que nous avons fait valider ou créer par
des laboratoires spécialisés dans le son
comme Media City Sound. Nos casques
seront néanmoins proposés à des prix
agressifs de 69 euros (filaire) et de 99

euros (sans fil). Une gamme de prix qui
constitue le cœur du marché. Nous avons
également un packaging très réussi
inspiré du monde de la hifi  et nous
travaillons sur des outils de soutien en
magasins (PLV, box…) de qualité. Enfin,
nous lançons sous marque Afterglow une
gamme très qualitative de câbles HDMI.

Prévoyez-vous de lancer 
d’autres marques propresQ ?
Tout à fait. Nous lançons dès la rentrée la
marque Rock Candy qui proposera des
produits pour console
transparents aux couleurs
acidulées (orange, jaune…) à
des prix attractifs. Elle vise
enfants et adolescents et
complétera l’offre Afterglow
plus ciblée masculin et jeune
adulte. Nous aurons des
manettes Xbox 360 (19,99 euros)
et PS3 (17,99 euros), des
Wiimote (19,99 euros)…

Ou en êtes-vous sur la mobilitéQ ?
PDP à créé en 2011 une division Mobile
et propose une large gamme
d’accessoires pour Ipod, Iphone, Ipad,
tablettes multimédia ou e-reader. C’est
un vrai axe de développement qui  a
rencontré un succès immédiat. Nous
appliquons les fondamentaux de
PDP et développons une
gamme très large de produits
autour de licences
prestigieuses issues notamment
des personnages de Marvel,
Disney et Nintendo avec un choix
de genres allant du vintage au
plus coloré en passant par le
girly… On les retrouve dans
une vaste palette de
magasins allant de l’Apple
Store aux réseaux de
téléphonie en passant
par la grande
distribution ou les
multi-spécialistes.
Les spécialistes du
jeu vidéo y
trouveront un vrai relais
de croissance.

Où en est PDPQ ?
PDP, créé en Californie en 1991, est le
premier accessoiriste-tiers sur le marché
américain, pour l’ensemble des
plateformes de consoles de jeux. Nous
nous singularisons par la fabrication et la
distribution de produits avec des licences
mondialement connues venant des
univers du jeu vidéo (Nintendo, Sony,
Microsoft, Uncharted…) ou de
l’entertainment (Disney, Marvel,
Transformers…). Nous avons également
notre marque Afterglow, leader sur le
marché des manettes aux Etats-Unis, et
depuis 2011 une division mobile. Nous
disposons de nos propres lignes de
production, de 30 personnes à Shenzen,
d’une équipe de designers en Californie et
d’importantes équipes de R&D. Nous
sommes donc, contrairement à d’autres,
maîtres de notre production et à même
d’innover sur le marché. Nous avons par
exemple créé la première manette
vibrante et la première manette rétro-
éclairée. 

Comment se porte la structureQ ?
Nous sommes en forte croissance avec
l’année dernière un chiffre d’affaires de
129 millions de dollars pour 130
employés. Nous visons un chiffre
d’affaires en 2012 de 150 millions de
dollars et en 2015 de 250 millions.
Nous allons considérablement nous
renforcer grâce à notre appartenance au
groupe Patriach Partners (70 _ 000
personnes dans le monde, 8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires). Nous
misons sur une plus grande
internationalisation avec de fortes
ambitions en Europe, où nous nous
installons durablement avec un
siège européen à Londres. Nous
avons ouvert cette année la filiale
France, qui gère également le
Benelux, amenée à croître
rapidement. De nouvelles familles
de produits (accessoires de
téléphonie mobile et tablette, casques,
connectique audio vidéo…) sont un
autre relais de croissance important.

PDP 
arrive 
avec
ambition
Vedette du marché américain des accessoires
de jeu vidéo, PDP est dans une phase de
croissance. Il vient donc d’ouvrir sa structure
française. MultiMédia à la Une a interrogé
Jacques Boulin, son directeur commercial
pour la France et le Benelux. 

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDÉO

23
MM1 N°185 septembre 2012

22
MM1 N°185 septembre 2012



avec les autres, utilise smartphones et
tablettes, a besoin de produits techniques...
Nous lui proposons donc par exemple des
enceintes Bluetooth ou du CPL (voire par
ailleurs News hardware). Ces derniers
auront un code couleur noir dans les
magasins de jeux vidéo sous la marque
Bigben et blanc dans ceux des Telco. Côté
jeu vidéo, nous proposons désormais en
marque blanche des produits pour les box
des FAI. Nous serons partenaires de deux
opérateurs. Plus globalement, nos
divisions hors accessoires de jeu vidéo
(audio en particulier) progressent bien.
Côté distribution, nous travaillons avec

l’ensemble des acteurs de la distribution,
des opérateurs à la distribution de jeu vidéo
en passant par l’audio.

Où en êtes-vous de votre montée en
puissance à l’internationalQ ?
Elle est de plus en plus importante.
L’arrivée des produits Modelabs au sein de
l’offre, tant de nos filiales que chez nos
partenaires, nous ouvre de nombreuses
opportunités et nous permet d’accroître
notre chiffre d’affaires. Notre taille plus
importante et l’offre de Modelabs nous
assurent également une plus grande
crédibilité pour conclure de nouveaux
accords. Nous travaillons actuellement à
l’élargissement de notre offre à
l’international vers des pays à fort potentiel
comme les Etats-Unis.

Vous avez récemment signé des accords
de distribution pour des franchises
reconnues de jeux comme Test Drive ou
WRC 3. Est-ce le signe d’une nouvelle
politique de distributionQ ?
Nous cherchons à diversifier notre offre.
Dans le software jeu vidéo, cela peut
passer par la signature d’accords
intéressants. Nous avons la structure pour
le faire, mais nous ne sommes pas dans une
course à la recherche de contrats. Nous
préférons un travail de fond. En jeu vidéo,
nous proposons aussi des titres dans des
niches intéressantes comme Bella Sara ou
Koh Lanta et surtout Creatures 4, un
freemium de qualité.

Côté accessoires, serez-vous présents
sur les prochaines plateformesQ ?
Bien sûr, sur Wii U comme sur les autres.
De plus, nous serons présents sur les box
des opérateurs qui compteront parmi les
plateformes stars du futur.
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Où en est BigbenQ ?
Bigben est plus que jamais le leader
européen des accessoires de jeu vidéo.
Outre l’augmentation du chiffre
d’affaires, le rachat de Modelabs,
leader français des accessoires pour
produits mobiles, nous a ouvert de
nombreuses opportunités. Cela a aussi
permis aux deux entreprises de
bénéficier du savoir-faire et de la
puissance de l’autre. Et ce, malgré les
difficultés inhérentes au mélange de
deux cultures d’entreprises et au fait
que les acheteurs en centrale des
produits de l’un ne sont pas ceux de l’autre.
Les résultats annuels sont donc bons
surtout grâce à Modelabs (résultats nets de
15 millions d’euros sur un total de 19), et
compensent la baisse de ceux de Bigben,
pour 344 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Cela laisse de vraies
opportunités de croissance avec la montée
en puissance des ventes à l’export et la
convergence de plus en plus grande entre
les deux entités du groupe.

Quels sont vos objectifs 
pour cette annéeQ ?
Nous devrions atteindre 500
millions d’euros pour l’année
fiscale 2012-2013, pour 30
millions d’euros de résultats nets.
Ce qui représente une très nette
progression quand l’on se
souvient que Bigben faisait une
centaine de millions d’euros de
chiffre d’affaires, il y a deux ans.
Nous avons réalisé l’achat de
Modelabs au bon moment.

Outre les résultats financiers,
qu’apporte la convergence 
entre Bigben et ModelabsQ ?
Côté produits, elle permet à chacun de
bénéficier du savoir-faire de l’autre ou
d’imaginer des solutions auxquelles nous
n’aurions pas forcément pensé. Ainsi, nous
élargissons actuellement notre gamme de
produits Bigben vers la notion de maison
connectée. Le joueur de jeu vidéo n’est pas
un ovni seul dans son univers. Il interagit

24
MM1 N°185 septembre 2012

Bigben à la
conquête
du monde
Bigben est en train d’accomplir sa mue
d’acteur européen en acteur mondial. 
Il est passé en peu de temps de 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires à bientôt 
500 millions d’euros. Et ce, en grande
partie grâce à son rachat réussi de
Modelabs. Afin de comprendre les enjeux
de cette révolution, MultiMédia à la Une 
a interrogé Alain Falc, P-dg de Bigben, 
sur les perspectives de sa société.

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDÉO

L’offre jeu vidéo 
de fin d’année
Bigben proposera ses premiers jeux Kinect avec My
Body Coach 3, avec une palette d’exercices plus
large et des programmes plus adaptés à chaque
situation, et Obut Pétanque 2. Côté jeux à
accessoires, on retrouve le jeu de chasse Hunter
Trophy 2 et Heavy Fire Afghanistan, jeu de tir à la
Time Crisis. Côté distribution, un accord a été signé
sur 3 titres avec Blackbean : WRC 3 qui bénéficiera
du moteur Spike Engine et de l’ensemble du
contenu de la WRC (pilotes, voiture…), le nouvel
opus du jeu de moto SBK
baptisé SBK Generations
avec l’ensemble du contenu
du Superbike et Mud jeu de
motocross avec les
licences officielles. Enfin,
on retrouve aussi
Creatures 4, un free 2
play basé sur la franchise
Creatures qui permet de
gérer et d’inventer ses
créatures.

Bigben se diversifie
dans l’accessoire
de jeu vidéo
Bigben veut renforcer sa position sur
les accessoires de jeu vidéo en
investissant en particulier sur le
développement de produits plus
technologiques et plus collés aux
modes. Le Nordiste a ainsi développé
une stratégie de renouvellement
permanent des gammes, comparable
à la démarche de Modelabs. 
Ainsi, chaque série (de manettes 
ou de pack), baptisée Limited Edition,
est limitée dans le temps afin de
l’adapter aux tendances du moment
avec notamment plus de couleurs 

et de motifs à la mode (vampire ou
camouflage de guerre pour les manettes,

animaux pour les packs 3DS). Mais côté manette,
le changement n’est pas que cosmétique puisque
de nombreux éléments ont été améliorés :
croix directionnelle « à la Sony », 
gâchettes intégrées... 
Des modèles filaires,
bluetooth et à 
radio-fréquences pour 
se positionner 
de 19,99 à 39,99 euros.
Côté casque, le
Nordiste conçoit
désormais des
linéaires complets de
la box pop-up à celles
très haut de gamme
comprenant des bornes d’écoute.
Une tête de gondole a par exemple été
spécialement conçue pour Carrefour (35 points 
de vente), pour une gamme complète de casques
Turtle Beach allant du 1er prix à 39 euros
jusqu’aux casques multi-compatibles 
PS3/Xbox 360 Call of Duty Black Ops 2. 
Pour autant, Bigben ne délaisse pas 
l’accessoire dit classique avec de nombreux
accessoires officiels pour console portable 
(PS Vita, 3DSXL…) et quand la console 
sortira, toute une gamme Wii U. 





capacité d’intégration à un nouveau
projet et à une nouvelle équipe a aussi été
un critère de choix important. (cf.
encadré)

Quelle a été la première étapeQ ? 
Le groupe Lenovo a procédé au rachat de
Médion au niveau monde. Cette marque,
déjà présente en France, a constitué la
première brique de l’édifice. Médion est
une marque très forte en Allemagne avec
une vraie image de leader technique qui
est aussi présente en Europe (France,
UK, Espagne, Benelux). Les équipes de
Médion ont donc été les premiers
éléments de la nouvelle équipe
commerciale du groupe Lenovo (2
personnes). La structure disposait déjà
d’un service en interne de SAV (15
personnes), base nécessaire pour
s’investir sur le segment grand public (a
contrario du segment professionnel où
cette fonction est déléguée aux

partenaires). Au total, la structure
Médion France comptait 40 personnes
qui ont été intégrées dans le groupe
Lenovo.

Comment avez-vous procédé pour
fusionner ces différentes entitésQ ?
Il faut bien comprendre que le groupe
Lenovo possède une culture
professionnelle bien différente de celle
qui se pratique généralement dans les
groupes asiatiques. Si Lenovo est
définitivement une marque chinoise,

largement leader sur son marché, le
management n’en est pas pour autant
constitué que de Chinois. Le conseil
d’administration regroupe 6 nationalités
différentes. Les centres de recherche
d’IBM à Raleigh aux USA ont été
conservés, de même que ceux de NEC au
Japon (Yamato). La philosophie de
Lenovo est d’aller chercher les talents là
où ils se trouvent et de les intégrer afin de
se renforcer. En outre, chaque antenne
locale dispose d’une vraie autonomie
pour atteindre ses objectifs. Le groupe
fonctionne sur un principe décentralisé.
Chaque marché est différent et la France
n’est pas l’Allemagne. A l’image du
groupe, j’ai donc cherché à agréger les
talents au sein de notre nouvelle structure
grand public.

Comment allez-vous faire pour
vous implanter sur un marché de
l’informatique grand public 
où la concurrence est déjà intenseQ ? 
Notre stratégie sera de nous appuyer sur
des produits d’image sous la marque

Lenovo afin de s’implanter tout en aidant
le marché à créer de la valeur dans un
contexte délicat. En 2012, deux
roadmaps distincts vont encore coexister
en parallèle sous les marques Medion et
Lenovo. Chacune aura son
positionnement très clair. En France,
Médion a été positionnée comme la
marque 1er prix du groupe Lenovo, car
elle est déjà fortement présente chez un
distributeur hard discount comme Aldi.
Aujourd’hui, les produits 1er prix sont un
passage obligé pour faire une entrée sur
le marché à l’image de nos concurrents.
Les deux marques coexisteront sur le
marché pour répondre à des clientèles
distinctes. Lenovo étant positionnée sur
la montée en gamme pour aller vers une
prise de part de marché progressive. 

2012 est l’année de l’Ultrabook 
sur le marché de l’informatique, 
quel est votre positionnementQ ?
Nous avons choisi de proposer un
Ultrabook de grande qualité, l’Ideapad
U310, qui est notre porte-drapeau sur la
mobilité. Il est le plus accessible du
marché en prix (699 euros) avec un
niveau de performance haut de gamme
(SSD 32 Go, DD 500 Go), 8 heures
d’autonomie, et sans compromis sur le
design et le style (le produit est de la
taille d’un livre). La série U est
complétée par une version 14 pouces
disponible à partir de la mi-août (réf._ :
Ideapad U410 à 799 euros, 10 heures
d’autonomie). Ce type d’armes tactiques
doit nous aider à faire nos premiers pas
sur le marché.

Quelle est la situation 
du groupe LenovoQ ?
Le groupe Lenovo a le vent en poupe
puisqu’il vient de réaliser 10
trimestres de suite de croissance.
Après le rachat de Nec au Japon,
finalisé en 2010 (3e plus gros marché
au monde), nous avons acquis la
marque Médion, rachat officialisé au
15 décembre 2011, et consolidé notre
position sur le marché. Le groupe
Lenovo ne cesse de monter en
puissance en Asie et dans le reste du
monde. En France, le groupe est
connue par l’intermédiaire de la
marque professionnelle Thinkpad (ex-

IBM) qui est n°1 sur le marché
professionnel dans le monde entier.

Après une première tentative 
pour implanter la marque Lenovo
sur le segment grand publicQ en France
en 2009, quelles ont été les raisons 
de ce semi-échec ?
A l’époque, nous n’avions fait qu’un
premier pas en travaillant avec l’enseigne
Auchan. Nous n’avions pas les structures
nécessaires pour nous implanter à grande
échelle. Rapidement, nous avions fait le
choix de nous concentrer en France sur la
marque professionnelle Thinkpad
(rachetée en 2007), le groupe Lenovo

demeurant le leader incontesté du
segment en France et dans le monde. Sur
le grand public, la situation a évolué et
désormais les conditions sont réunies
pour le déploiement du groupe Lenovo
en France.

Quelle a été votre première missionQ
à la tête de la division grand public 
de Lenovo?
Nommé en janvier dernier, j’ai pu
constituer mon équipe de A à Z. J’ai
choisi de recruter des personnes ayant
fait la preuve de leurs compétentes et
bien connues des retailers afin d’apporter
toutes les garanties à ces derniers. La
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Lenovo
met 
le cap 
sur le
grand
public

Lenovo, 2e groupe informatique dans le monde, vient de faire un retour en force
en France sur le marché grand public. Raphaël de Perlinghi, directeur général
de la division grand public de Lenovo France, nous détaille la stratégie 
du groupe pour se faire une place sur un marché désormais mature. 
Une équipe marketing et commerciale de premier ordre vient
d’être constituée pour s’attaquer à ce défi (cf. encadré).

par Yoan Langlais
archéM HARDWARE



Quels sont vos premiers distributeurs
en FranceQ ?
Auchan, avec lequel nous avions travaillé
par le passé a été le plus réactif.
L’enseigne propose nos produits Ideapad
depuis la mi-juin. Les e-commerçants ont
également suivi rapidement (Cdiscount,
RueduCommerce) avant d’être rejoints
en août par Carrefour. Pour autant, ce
n’est qu’un début puisque nous avons
vocation à toucher les circuits de
distribution. Si la grande distribution est
importante en France avec 38 % de parts
de marché, les GSS le sont encore plus
(50 %), sans oublier les Computers Shop
à 12 %.

Comment allez-vous faire connaître 
la marque Lenovo aux FrançaisQ ?
Dans un premier temps, nous nous
concentrons sur les aspects pratiques
avec une présence en linéaires la plus
importante possible, accompagnée d’une
présence dans les catalogues des
distributeurs dans le cadre des offres
spéciales, etc. Nous serons aussi présents
chez les GSS_ : nous attendons de
participer aux salons de rentrée pour faire
notre entrée chez ces derniers. Nous
participons activement aux formations
des vendeurs pour leur expliquer en
détails toutes les technologies
développées par Lenovo et qui font la
différence vis-à-vis de la concurrence.
L’accueil est bon. Ces derniers nous
connaissent déjà très souvent pour
utiliser nos produits Thinkpad dont la
qualité n’est plus à vanter. Dans un

second temps, nous verrons à
communiquer sur la marque
Lenovo dans le cadre de
campagnes plus grand public
comme nous l’avons fait dans
d’autres pays (Allemagne et
Grande-Bretagne). La priorité
était de se concentrer sur la
création d’une équipe
marketing et commerciale la
plus compétente possible.

Quels sont les autres
premiers produits
importants pour LenovoQ ?
L’arrivée d’un Tout-en-un, le plus fin du
marché, avec une dalle tactile multipoints
de 27 pouces (A720 -1 499 euros) est un
atout fort. Son design parfait grâce à un
pied révolutionnaire et sa finition en font
un produit incomparable sur le marché.
De plus, ce segment haut de gamme est
peu exploité par la concurrence. Elargir
l’offre sera donc l’une des clefs de
Lenovo pour pénétrer le marché. En
outre, l’A720 nous permet de nous
positionner directement sur le marché du
PC de bureau, un segment où le nombre
d’acteurs est plus réduit. Enfin, l’arrivée
de Windows 8 va certainement en faire
un produit phare de la fin d’année (en
attendant l’interface développée en
surcouche pour programme ludo-
éducatif). 

Quelle sera la pépite 
de fin d’année de LenovoQ ?
Lenovo dispose d’une gamme très large

de produits, mais sans conteste parmi les
nouveautés, l’Ideapad Yoga, un
Ultrabook avec un écran tactile, sera le
produit exceptionnel de fin d’année pour
Lenovo. Celui-ci est équipé d’une
charnière révolutionnaire qui permet de
le transformer en tablette. Le clavier se
rétracte grâce à un autre système exclusif
de Lenovo. Son arrivée est prévue pour la
sortie de Windows 8. Les distributeurs
ont été très intéressés par ce produit lors
de nos rendez-vous du MedPi où nous
étions présents pour présenter la gamme
grand public. Ce produit d’image haut de
gamme (NDLR_ : positionné
vraisemblablement entre 1 399 et 1 499
euros) est un résumé parfait de la
stratégie du groupe. Il réunit le meilleur
de la technologie Thinkpad et du design
de Lenovo, une charnière incomparable
qui place Lenovo comme une marque
technologique au-dessus de la
concurrence.
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L’équipe grand public
de Lenovo

Le commercial 

Gregory Jegou, directeur commercial 

Wilfrid Wagner, responsable retail 

Romain Marceau, responsable distribution &

grands comptes 

Laurent Macari, responsable grands comptes 

Thomas Tran, responsable grands comptes 

Eric Guerbert, business manager (4P) 

Le marketing

Cécile Brenier, responsable retail marketing 

Pernelle Steiner, responsable relations presse



de jeu qui a un smartphone et une
tablette soit obligé d’aller dans d’autres
magasins. Les spécialistes du jeu doivent
élargir leur offre à ces produits. La
rentabilité sur les accessoires est bien
meilleure. C’est donc un relais de
croissance important. Notre rôle est de
les aider à faire évoluer leur «_ business
model_ ». Cela passe par une valorisation
du contact avec le client final. Il faut
aller au-delà de l’activité traditionnelle
pour proposer de nouveaux produits et
notamment ceux qui ne sont pas
dématérialisables.

Sur un marché en constante évolution,
quelles est votre stratégieQ ?
Fondamentalement, le métier d’Innelec
Multimédia ne change pas. Nous
demeurons un distributeur spécialisé, un
maillon essentiel entre les fournisseurs

et les distributeurs, capable d’amener
une valeur ajoutée à ses clients. Sur le
jeu vidéo, un groupe comme le nôtre, qui
propose un ensemble de services
performants à ses clients, ne peut
exister s’il se limite aux blockbusters
et aux days one. C’est en proposant
l’intégralité des références et des
gammes de produits et en ayant la

capacité de procéder en
permanence aux

réassorts que
nous trouvons
notre légitimité.

Depuis plusieurs années, notre
stratégie est construite sur un
élargissement de nos gammes, tout en
veillant à la cohérence autour de
l’écosystème du multimédia. Notre
objectif est d’optimiser l’activité de nos
clients pour que nous puissions dégager
suffisamment de valeur ajoutée pour
l’ensemble de la chaîne des acteurs.
Aujourd’hui, notre rôle est d’aider nos
clients à diversifier leurs assortiments à
travers l’introduction par exemple de
nouveaux accessoires, de casques audio
et gamer, etc.

Quels sont les autres arguments 
du groupe Innelec Multimédia
aujourd’huiQ ?
Innelec Multimédia travaille sur le
concept de «_ joined business_ plan_ » avec
les éditeurs. Cette stratégie permet
d’élaborer des solutions globales en
fédérant tous les éditeurs autour d’une
enseigne. Notre rôle est d’apporter un
conseil avant-vente sur mesure via 23

commerciaux de terrain, eux-mêmes
soutenus par 16 personnes en interne.
Chaque client final ou enseigne peut
ainsi bénéficier d’un plan sur mesure.
C’est un excellent moyen d’optimiser
l’activité car chaque enseigne est
différente. Il faut en tenir compte sous
peine de sous-performer sur les mises en
place et les réassorts. Car notre travail ne
s’arrête pas aux Jours J. Le service sur
les collections, les réassorts, les retours,
le suivi des baisses de prix, comptent
tout autant dans l’activité de nos clients.

Quel est votre regard 
sur l’état du marché 
et notamment sur les éditeursQ ? 
Aujourd’hui, on peut s’attendre à une
concentration des acteurs chez les
éditeurs. Les blockbusters vont
vraisemblablement réussir de très beaux

Vous organisez pour la 7e année
l’Inno’Show, le salon réunissant
revendeurs et éditeurs, quelle est son
utilité aujourd’hui pour le groupeQ ?
A la veille de la fin d’année, ce salon est
un rendez-vous clef. C’est en effet un
lieu de rencontre unique entre les
éditeurs et les revendeurs_ : chefs de
rayons et responsables de magasins. Ces
derniers se retrouvent directement face
aux consommateurs. C’est le seul salon
de ce genre_ : l’Idef s’adresse aux
acheteurs des centrales quand le Paris
Games Week touche le grand public. Ce
salon constitue donc un rendez-vous
incontournable pour les 500 revendeurs
participants qui sont présents chaque
année. Bien souvent, ces derniers
viennent nous dire qu’ils ont modifié
leurs commandes suite aux présentations
des éditeurs. Ils identifient mieux le
potentiel des jeux par rapport à leur
clientèle, découvrent des produits, etc.
L’investissement est important, mais
c’est surtout une opportunité

incomparable pour expliquer notre
stratégie globale et notre démarche à nos
revendeurs. Pour nos partenaires
fournisseurs, ce rendez-vous est
également plein d’enseignements.

L’Inno’show est traditionnellement
l’occasion de dévoiler aux revendeurs
une nouveauté importante 
pour développer leur activité. 
Quelle sera celle de cette annéeQ ?
Nous allons intégrer à notre catalogue de
produits distribués les tablettes Samsung
et Archos. A noter que la marque
Samsung présentera ses tablettes sur un
stand du salon les 17 et 18 septembre.
Un 3e modèle est encore à venir dans les
prochains mois. Nous ajouterons
évidemment les accessoires qui vont
avec les tablettes. 

Quels sont désormais les secteurs
d’activité d’InnelecQ MultimédiaQ ?
Nous allons travailler désormais sur 12
gammes de produits. Sur le jeu vidéo,

nous distribuons les consoles, les
accessoires (Konix, Nyko et accessoires
officiels des constructeurs), les cartes
prépayées et évidemment les jeux vidéo.
Il faut ajouter les logiciels et accessoires
pour PC (clavier, souris, clef USB, etc.).
Nous sommes aussi présents dans la
musique et la vidéo, une offre qui
compte pour les clients des
supermarchés. Les dernières nouvelles
diversifications de notre activité se sont
faites sur les casques audio, Sony et
Urbanista, une marque suédoise dont
nous sommes le distributeur exclusif en
France. Nous venons d’ajouter les
casques anglais CYW (Colour Your
World), une gamme de casques audio
«_ fashion_ » qui compte plus de 30
modèles, que nous avons sélectionnés. 
La mobilité constitue donc un nouveau
pôle d’activité avec les tablettes et les
accessoires qui vont avec. Des
accessoires pour smartphones vont
logiquement venir compléter notre offre
car il n’y a pas de raison que le passionné
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A la veille du 7e Inno’Show qui se tiendra du
17 au 18 septembre, Nicolas Berthou,
directeur général délégué d’Innelec
Multimédia, dresse pour MultiMédia à la Une
un point complet sur la stratégie du groupe.
Parmi les nouveautés qui seront annoncées
lors de l’Inno’Show 2012, l’arrivée de tablettes
Samsung et Archos dans le portefeuille de
produits du groupe va certainement marquer
les esprits des revendeurs.

par Yoan Langlais
archéMDISTRIBUTION

7e Inno’Show
pour le 
groupe Innelec 



archéMDISTRIBUTION

résultats en fin d’année, en revanche
certains titres B ou C risquent de souffrir.
Il est d’ailleurs vraisemblable que le
nombre d’éditeurs capables de vendre en
direct se réduise à l’avenir. Dans un tel
contexte, un groupe comme Innelec
Multimédia aura un rôle à jouer encore
plus important pour maintenir la
diversité de l’offre sur le marché et
notamment chez les revendeurs.
C’est en maintenant une chaîne de
valeur que l’on peut maintenir la
diversité au sein de la distribution.
Sans cela, sur un marché mature,
nous irons vers une concentration
des acteurs et par conséquent une
diminution de l’activité. Aujourd’hui,
il faut résister face à la seule politique de

prix, en veillant à créer
de la valeur pour
l’ensemble de
l’écosystème. 

Quelles sont les
perspectives pour
Innelec MultimédiaQ ?
Nous aurons d’autres
projets importants à
annoncer dans les prochains
mois. Pour le réseau de
revendeurs Jeux vidéo & Co,
qui regroupe les licences
enseignes Difintel, Ultima
Virtua et Je Console, nous
allons continuer à renforcer nos

alliances, notre objectif étant
toujours de fédérer 300 points de vente.
Plus généralement, l’objectif d’Innelec

Multimédia est de développer son
leadership sur le marché de la
distribution physique de produits
multimédias.

Les meilleurs jeux vidéo sur PC  
au meilleur prix !

Disponibles dès le 19 octobre à 9,99€*

* Prix de vente TTC généralement constaté.

© 2012 JUST FOR GAMES. Tous droits réservés. Just For Games, Just For Gamers, Just For Fun et leurs logos sont des marques déposées de Just For Games. 

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Cobra, le prototype 
du magasin de demain ?
Avec l’ouverture d’un second point de vente, situé à 
Boulogne-Billancourt, Cobra marque sa volonté de se développer. 
Réparti sur 1 000 m2, le spécialiste de l’Image et du Son présente
une offre élargie de qualité dans un espace très agréable, 
véritable showroom conçu pour mettre en valeur les produits. 
Malgré la forte concurrence sur le secteur, il y a fort à parier 
que ce magasin marquera des points dans l’Ouest parisien, une
zone de chalandise à fort potentiel. Visite guidée et explications.

par Yoan Langlais
archéMDISTRIBUTION

Cobra « Story », le spécialiste de l’image 
et du son depuis plus de 30 ans

Ouvrir un nouveau point de vente dans le
contexte actuel est un pari osé pour un
spécialiste indépendant comme Cobra.
Cependant, dès la reprise de Cobra en 2008, la
société avait le projet de créer un second point
de vente dans l’Ouest parisien en complément
du 1er magasin qui couvre l’Est de Paris. Après
avoir développé le concept de HD store à Paris
(11e) et refait son site Internet, qui est le
complément parfait des magasins, l’équipe
dirigeante a ensuite dû trouver le bon
emplacement. C’est un ancien magasin de
meubles de 1_ 000 m2 sur 2 niveaux, situé route
de la Reine à Boulogne-Billancourt, qui a été
choisi. La zone de chalandise a en effet un gros
potentiel avec 2 millions de personnes à
proximité (dont beaucoup de CSP+) et chaque
jour, un flux de 75 000 personnes passe devant.
Par ailleurs, le concept de Cobra, basé sur le
choix, le conseil, l’innovation, l’expertise et le
prix, a aujourd’hui toute sa pertinence sur un
marché de renouvellement. Les premiers
résultats ont été très encourageants puisque dès
les premiers week-ends, un chiffre d’affaires

comparable a été réalisé à Boulogne-
Billancourt et à Paris, un magasin qui existe
pourtant depuis plus de 30 ans. 85 % des clients
étant des néophytes.

Le choix de l’emplacement

Pour affronter la forte concurrence du secteur,
Cobra s’appuie sur ses 15 conseillers-experts à
Boulogne, ce qui permet d’aller bien au-delà du
seul produit. Le concept Cobra repose avant
tout sur la qualité de l’expérience en magasin
des clients. Ce magasin est un véritable
showroom avec du parquet, des meubles en
métal. Un investissement très important qui va
au-delà des 100 euros/m2. Les consommateurs
trouvent chez Cobra des réponses précises, car
le magasin élabore des solutions complètes,
audio et vidéo, sur-mesure et adaptées à chaque
budget. Sur la TV Connectée, la 3D et le son, le
consommateur a aujourd’hui besoin d’être
rassuré. Pour se différencier, l’enseigne
spécialisée a tout particulièrement développé
les grandes tailles de TV avec un espace dédié

car c’est le seul secteur actuellement en
progression sur le marché. On y trouve aussi les
attaches murales (un tiers des TV sont
accrochées), des câbles_ : en résumé, tout ce qui
est nécessaire à une bonne installation. A la
différence des grandes surfaces, des «_ pure
players_ » et même des multi-spécialistes, le
spécialiste privilégie le son dans son offre. 

Le choix, l’innovation, le conseil et le prix

Enfin l’innovation est au cœur de l’activité de
Cobra, qui est déjà prêt à accueillir le nouveau
téléviseur Oled de LG en octobre prochain qui
pourrait constituer une vraie rupture
technologique. Cobra compte marquer des
points sur ce segment. Le projecteur 4K de
Sony était présent très tôt en démonstration (2
magasins en France). Plus généralement, Cobra
sait que c’est en pariant sur l’innovation qu’il
peut résister face aux multi-spécialistes et
autres «_ pure players_ ».Sur un marché en fort
recul au global, il faut nécessairement aller vers
l’innovation et la montée en gamme.

L’image

Le son

Un Espace 
« grandes tailles » 
à l’entrée du magasin

TV : 
Plus d’une centaine
de modèles exposés

Des corners dédiés 
aux marques

Une expérience HD
grâce à de multiples

espaces 
de démonstrations

Un espace casque avec
plus de 100 modèles sur
tous les segments de prix 

Un nouveau corner 
Phox dédié à la photo

4 auditoriums : 3 pour le son, un pour le Home Cinéma 

Un espace vidéoprojecteurs avec plus de 25 modèles exposés 
Une politique 

de conseil et de prix 



cette dernière édition proposera en bonus le masterclass
enregistré à la Fnac et un making-of du tournage de 2h. Le choix
de David Cronenberg, réalisateur de La Mouche ou encore de
Crash, Prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1996, est
intéressant car il permet à l’enseigne de se démarquer d’une
image parfois trop consensuelle. La Fnac apporte ici la preuve
de sa créativité. L’opération sera relayée par Télérama et Le
Monde, d’autres partenaires étaient en attente (NDLR_ : entretien
réalisé le 21 août). Les retours de cette opération seront scrutés à
la loupe par l’enseigne.

Cosmopolis, une première à renouveler

Car au-delà de cette première avec Cosmopolis, cette initiative
est amenée à se reproduire à l’avenir. « C’est l’occasion pour La
Fnac de créer un écosystème élargi autour du cinéma. Cela ne
s’est jamais fait. Nous y travaillons depuis un petit moment,
nous avions déjà pensé au film Drive comme possible première,
mais ce projet n’a pu aboutir. L’opération est importante dans
notre stratégie globale car on sort du cadre établi, cela prête à
polémique, mais l’important est d’aller de l’avant. Il faut réagir

La Fnac élargit à nouveau son horizon en faisant un pas de plus
vers le cinéma. Tout au long de l’année, l’enseigne multiplie les
opérations commerciales et marketing en magasins autour de la
vidéo. Et sans renier l’efficacité des opérations «_ multi-buy_ » en
DVD et Blu-ray, 3 millions de DVD et 600_ 000 Blu-ray vendus
lors des dernières éditions, l’enseigne se tourne désormais
directement vers l’achat de droits vidéo. «_ Cela s’inscrit dans un
contexte plus large et présente une vrai cohérence d’ensemble
avec la politique commerciale et éditoriale menée par l’enseigne
ces dernières annéesU », explique Bruno Jan, directeur de la vidéo
de la Fnac.

Une exclusivité Fnac

Avec l’acquisition pour la France des droits du dernier film de
David Cronenberg, Cosmopolis, qui a réalisé 450_ 000 entrées en
salles, avec dans le rôle-titre, Robert Pattinson, c’est une
nouvelle étape franchie par l’enseigne. «_ Comme l’a expliqué

Alexandre Bompart, notre P-dg, lors du Festival de Cannes,
l’objectif est de défendre le cinéma à travers cette opération.
C’est en défendant la richesse du 7e Art que la Fnac, distributeur
de produits culturels, trouve sa légitimitéU », explique Bruno Jan.
«_ Il y a une prise de risque sur cette opération. C’est de soutenir
le choix d’un cinéma indépendant, celui de David Cronenberg.
Ce film peut prêter à débat. On peut aimer ou pas. Mais cela
répond à une démarche subjective et totalement assumée de
notre part. Ce film dit beaucoup de notre mondeU : le rôle de la
finance, les dégâts engendrés dans la société. En résumé, ce
n’est pas une «U love story » consensuelle. Mais surtout,
l’acquisition des droits en vidéo de ce film nous permet de
dépasser certaines limites, pour aller au bout de notre démarche
éditorialeU », précise Bruno Jan.
La Fnac va donc sortir une édition exclusive Fnac du film de
David Cronenberg, Cosmopolis. Attendue le 25 septembre
prochain, cette édition aura pour particularité d’être proposée en
exclusivité à la Fnac en DVD et Blu-ray (19,99 et 24,99 euros),
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La Fnac fait son cinéma
Avec l’acquisition des droits vidéo du dernier film de David Cronenberg,

Cosmopolis, la Fnac a une nouvelle fois fait preuve d’initiative 
pour se démarquer de la concurrence. Cette opération atypique préfigure

certainement le rôle élargi d’un distributeur de produits culturels 
qui se doit d’aller à la rencontre de ses clients. Explications.

par Yoan Langlais 
archéMDISTRIBUTION



Selon les données GfK recueillies
par le Syndicat de l’Edition Vidéo
Numérique (SEVN), au 1er
semestre 2012, l’ensemble du
marché de la vidéo (DVD, Blu-ray
et VoD) a connu une nouvelle
diminution, de l’ordre de 3 %. Il
représente 625 millions d’euros.
Le marché de la vidéo physique
(DVD et Blu-ray) s’est élevé à
500 millions d’euros, en baisse de
8 % par rapport au 1er semestre
2011. En volume, la diminution
est proche de 10 %, avec un peu
moins de 40 millions de supports
vendus.
Le DVD poursuit sa baisse, à
- 13 %, tant en valeur qu’en
quantité. En revanche, le Blu-ray
est de nouveau en progression

avec un chiffre d’affaires en
hausse de 20 % à 100 millions
d’euros. Il représente ainsi
désormais 20 % du marché de la
vidéo physique contre 15 % au 1er
semestre 2011.
D’après les dernières estimations
du SEVN, le marché de la VoD
progresserait au 1er semestre
d’environ 20 à 25 %, avec un
chiffre d’affaires supérieur à 125
millions d’euros.
Au total, la baisse du DVD n’est
donc pas compensée par la
croissance du Blu-ray et de la
VoD.
Dans ce contexte, le SEVN
réaffirmera dans le cadre de la
mission Lescure sa demande de
soutien aux efforts d’offre et

d’innovation des acteurs du
secteur (maintien de la réponse
graduée, lutte contre le streaming
illégal, blocage des sources de
financement des sites avec des
liens vers des contenus piratés…).
Par ailleurs, le SEVN demande
que toute évolution concernant la
chronologie des médias
s’applique tant à la vidéo
dématérialisée qu’aux supports
physiques. 
Le SEVN continue par ailleurs à
demander que la vidéo physique et
la vidéo dématérialisée
bénéficient du même taux de TVA
que la télévision et le cinéma.

Jean Yves Mirski, 

délégué général du SEVN
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et proposer plus au consommateur sous peine de voir le marché
s’effriter petit à petit », poursuit Bruno Jan. Un autre partenariat
autour du documentaire sur le livre Indignez-vous de Stéphane
Hessel sera mis en place en exclusivité à la Fnac dès septembre.

150 coffrets thématiques 

Plus généralement, ces dernières initiatives de l’enseigne
s’inscrivent dans un contexte plus large. La politique
commerciale et marketing de l’enseigne est une mécanique bien
huilée. Depuis des années, les réalisateurs les plus prestigieux se
sont succédés dans les forums pour des masterclass très attendus
(comme David Cronenberg le 30 mai dernier à la Fnac
Montparnasse). Depuis plus de 3 ans, la Fnac a créé plus de 35
coffrets pré-réservation (cf. MM169) et plus de 150 coffrets
thématiques (acteur, réalisateurs, etc.). L’enseigne dispose d’un
vrai savoir-faire en interne avec des équipes dédiées. «_ L’objectif
est de capitaliser sur les différents univers présents à la Fnac
(musique, littérature, BD, cinéma) dont nous sommes
spécialistes. Le coffret de pré-réservation Avengers, sorti le 20
avril 2012, en est un bon exemple. Ce dernier regroupait un
Comic, 4 figurines, une encyclopédie, des photos, un poster et la
carte cadeau Fnac du film en Blu-ray. Ce type de  partenariat
mené conjointement avec The Walt Disney Company a du sens,
car seule la Fnac est en mesure de créer de telles synergies avec
un tel savoir-faireU d’éditorialisation », précise Bruno Jan.
En outre, ces coffrets permettent des mécaniques très
intéressantes : avec à chaque fois des chèques-cadeaux offerts à
destination des adhérents. Les produits exclusifs Fnac aident à
fidéliser la clientèle, un argument important face aux acteurs du
e-commerce désormais très présents sur le secteur. Toute l’année,
l’enseigne renouvelle des opérations diverses et variées. Parmi
celles-ci, on peut ainsi signaler celles sur les séries TV comme Dr
Who, Sherlock et Treme commercialisées en exclusivité à la
Fnac. Une opération «_ multi-buy_ » sur les séries (3 pour 2
achetées), menée en juin étant venue compléter le dispositif.
«_ Les résultats sont très encourageants. C’est le segment qui a le
plus progressé cette année à la Fnac grâce notamment à des prix
plus agressifs que par le passéU », explique Bruno Jan. 

Autre exemple, la Fnac a réalisé un coffret Intégrale du
réalisateur Christopher Nolan avec 7 films et intégrant la pré-
réservation du dernier Batman, The Dark Knight Rises, qui est
concrétisé par une carte physique. Le coffret Prometheus, le
dernier film de Ridley Scott,  regroupe une version Blu-ray 3D, 2
films et un T-shirt. Un coffret thématique James Dean existe avec
3 DVD et un livre de 120 pages présentant la vie de l’acteur. La
Fnac réalise à chaque fois un véritable travail d’éditorialisation
de ces titres comme le ferait un éditeur. 
En outre, la mise en avant de ces offres n’est pas oubliée. En
magasin, 1 mètre linéaire est dédié aux coffrets pré-réservation.
Des écrans de communication expliquent précisément ce qu’il y
a à l’intérieur des coffrets. De la communication externe dans les
magazines et sites web spécialisés complète le dispositif rodé qui
représente un investissement important de la part de l’enseigne.

Au final, l’initiative de l’édition du film Cosmopolis par la Fnac
franchit résolument la ligne entre éditeurs et distribution. Elle
n’est pas donc nécessairement du goût de tous. Cependant celle-
ci est ponctuelle et ne remet absolument pas en cause le rôle des
éditeurs qui travaillent sur les centaines de titres commercialisés
chaque année. En revanche, cela pose clairement la question de
la nécessité de renouveler l’offre de la vidéo auprès du
consommateur pour faire vivre le support physique en magasin.
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Suivi d’Enquête Jeu Vidéo 2012
Malgré toute l’attention portée à notre traditionnelle enquête sur les éditeurs du jeu vidéo,

une erreur est intervenue dans l’édition 2012 dans les notes attribuées à l’éditeur 
Namco Bandaï Partners. Un critère a été mal reporté chez les spécialistes du jeu vidéo. 

Celui-ci a été corrigé passant de 8/20 à 16/20. Ce qui améliore évidemment 
la note moyenne de cet éditeur. Nous publions donc ci-dessous, les notes revues et corrigées.

Nous présentons toutes nos excuses à Namco Bandaï Partners pour cette erreur.

par Yoan Langlais 
archéMDISTRIBUTION

Depuis sa création en juillet 2009, Namco Bandai 
Partners France a su relever avec vous de nombreux 
défis pour figurer aujourd’hui parmi les distributeurs 
de référence sur le marché français du jeu vidéo.

Pour la 2ème année consécutive sur le podium 
des meilleures prestations commerciales. 
(Source MM1)
 
TOP 5 distributeur en valeur sur les 8 premiers 
mois de l’année 2012 (source GFK)

 
Toute l’équipe d’NBP France vous remercie de votre 
confiance et s’engage au quotidien pour répondre à 
vos attentes et développer votre chiffre d’affaires.

Notre vision pour les 3 années à venir, c’est de garantir 
à tous nos partenaires et clients l’excellence en 
matière de distribution et bien évidement de 
continuer à développer votre chiffre d’affaires.
 

Nouveau dispositif de Gestion de la Relation 
Clients : force de vente terrain, télévente, 
commando en renfort sur les D1 et prochainement 
une plateforme d’e-learning et d’incentive.

En complément du jeu vidéo, ouverture sur le 
formidable contenu du groupe Namco Bandai : 
cartes à jouer, figurines, DVD, peluches, 
retro-gamming pour ne citer que quelques 
exemples.

Contact commercial : 04.37.64.30.00
Web – www.namcobandaigames.eu

 Inscription e-news : envoyer « INSCRIPTION » à l’adresse
nbpfrance.info@namcobandaipartners.com

Synthèse des notes par éditeur
Régularité 
des contacts 
et/ou visites
en magasins 
(coef. 3)

Suivi 
des 

commandes
et livraisons
(coef. 3)

Réactivité 
en cas de 
problème
(coef. 6)

Gestion
des retours
(coef. 5)

Information 
client, Publicité 

et PLV
(coef. 1)

Rentabilité /
conditions

commerciales
(coef. 4)

Qualité 
des 

nouveautés          
(coef. 5)

Gestion 
du fonds 

de catalogue
(coef. 2)

Opérations 
commerciales /
promotions
(coef. 3)

Moyenne
Générale

GSA 12,0 14,0 13,0 11,0 11,0 13,0 12,0 11,2 11,2 12,2
GSS 15,0 15,0 13,0 11,0 14,0 16,0 13,6 14,0 13,6 13,7
Spécialistes Jeu vidéo 16,0 14,0 14,0 16 14,0 14,0 14,0 16,0 14,0 14,6
e-Commerce 16,0 15,0 15,0 9,0 16,0 14,0 15,0 11,0 18,0 14,1
Grossistes 12,0 15,4 13,7 12,0 12,6 12,0 14,3 13,1 12,6 13,1

Des prestations
commerciales 
et éditoriales

Note moyenne sur 20 pondérée 
par coefficient critères

2012 Rappel 2011

Variation

GSA GSS
Spécialistes 
Jeu vidéo

e-Commerce
Moyenne générale

pondérée par coefficient
critères

NAMCO BANDAI PARTNERS 12,2 13,7 14,6 14,1 13,4 13,7 -3%

Commerciales 

Note moyenne sur 20 pondérée 
par coefficient critères

2012 Rappel 2011

Variation

GSA GSS
Spécialistes 
Jeu vidéo

e-Commerce
Moyenne générale

pondérée par coefficient
critères

NAMCO BANDAI PARTNERS 12,5 13,7 15,5 13,6 13,7 14 -2%

Editoriales

Note moyenne sur 20 pondérée 
par coefficient critères

2012 Rappel 2011

Variation

GSA GSS
Spécialistes 
Jeu vidéo

e-Commerce
Moyenne générale

pondérée par coefficient
critères

NAMCO BANDAI PARTNERS 11,6 13,7 14,4 15,1 13,3 13,1 1%

Résultats 2012
Toutes typologies d’enseignes

Moyenne générale

Spécialistes Jeu vidéo

Prestations
commerciales 

Note moyenne sur 20 2012
Rappel
2011

Variation
12/11Régularité des contacts

et/ou visites en magasins
(Coef. 3)

Suivi des commandes
et livraisons
(Coef. 3)

Réactivité en cas 
de problème
(Coef. 6)

Gestion
des retours
(Coef. 5)

Information client,
Publicité et PLV

(Coef. 1)

Rentabilité / conditions
commerciales

(Coef. 4)   

Moyenne générale 
pondérée par 

coefficient critères

NAMCO BANDAI PARTNERS 16 14 14 16 14 14 15,5 16,5 -6%
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Par Vladimir Lelouvier
Evènement
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De nombreux opus de Resident Evil (plus de 40
millions de jeux vendus dans le monde), avaient
en leur temps marqué une étape dans le jeu
d’action et donné ses lettres de noblesse au genre
survival horror. Après un Resident Evil 5 qui
avait laissé pas mal de monde sur sa faim,
Capcom s’est donné les moyens de refaire de
Resident Evil une référence du jeu
d’action/survival horror. Le but est ambitieux_ :
vendre plus de 7 millions de jeux dans le monde,
dont 400_ 000 rien que pour la France. Annoncé
comme le plus important et onéreux projet jamais
lancé par Capcom, avec plusieurs centaines de
personnes mobilisées depuis de longs mois,
Resident Evil 6 doit faire rebasculer la franchise
dans le domaine des blockbusters et donner un
nouveau souffle à Capcom sur les marchés
occidentaux.

Capcom s’est donné 
les moyens

Ont donc été améliorés pour cet opus les
graphismes, l’animation, la fluidité, l’alternance
entre les parties action et la pure horreur propre à
l’angoisse, l’intelligence artificielle des
adversaires avec notamment l’arrivée d’une race
baptisée J’avo particulièrement retorse,
l’interaction avec son coéquipier… Le tout avec
les éléments chers à la saga_ : ambiance pesante,
scénario abouti et graphismes. Malgré la
concurrence très vive sur le segment jeux
d’action pour cette fin d’année, Resident Evil
profitera de trois autres avantages_ : un genre - le
survival horror - sans véritable concurrence cette
année, une thématique - les zombies - qui revient
à la mode comme le montre le succès de Walking
Dead, et bien sûr, la sortie d’un film – Resident
Evil Retribution – une semaine avant le
lancement du jeu qui alimentera le buzz autour de
la franchise. Afin de soutenir son blockbuster,
Capcom France va mettre d’importants moyens,
via une campagne marketing massive qui se
déroulera en deux temps_ : au lancement puis en
fin d’année pour donner un second souffle.

Resident Evil
6 fait peur

Capcom mise beaucoup sur 
son Resident Evil 6 survitaminé 
et anxiogène à souhait. 
Plus important budget de tous 
les temps pour l’éditeur, 
celui-ci doit refaire de 
Résident Evil une franchise
majeure des jeux d’action.
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Nous pensons que Tekken Tag Tournament 2 (PS3, Xbox 360 et Wii

U) a le potentiel pour faire aussi bien en termes de ventes que Tekken

6, lui-même meilleure vente d’une franchise qui domine son secteur.

Tekken est clairement le jeu le plus complet de sa catégorie avec plus

de 50 personnages, un mode online très poussé et convivial qui

permet de se confronter et de se comparer facilement au monde

entier, avec la possibilité de créer un «U robotU « qui reprend les coups

de divers personnages. Tekken Tag Tournament 2, c’est surtout la

possibilité de jouer en équipe, de se confronter à 4 en 2 contre 2…

Ce qui apporte une dimension supplémentaire et une vraie

convivialité. Le tout avec les graphismes et la jouabilité liés au

jeu d’arcade dont il est issu. Pour soutenir ce jeu, nous

utiliserons deux typologies de médiasU : ceux liés au jeu vidéo

(site Internet…) et, afin d’élargir la cible, ceux liés aux cultures

urbaines (Trace TV, Booskt, Skyrock, Rap Magazine…) qui

compléteront notre partenariat avec Snoop Dog.

Interview

Koch Media 
a de la ressource
Koch Media vit un troisième trimestre magique.

En parallèle de l’accord de distribution  signé

avec Sega (voir par ailleurs), l’Allemand va

sortir coup sur coup deux titres très importants_ :

Guild Wars 2 et Dead or Alive 5. Le premier est

la suite de Guild Wars, la très grande réussite du

Coréen NCSoft. Sorti en 2005, ce MMORPG

sans abonnement s’est vendu en France à plus de

700_ 000 exemplaires en comptant ses dérivés.

Ce qui fait de Guild Wars 2 l’un des jeux PC les

plus importants du deuxième semestre avec son

concurrent World of Warcraft Mists of Pandaria.

Le second est le plus important titre de l’année

pour Tecmo Koei qui n’avait pas sorti de

véritable opus de Dead Or Alive depuis 2006.

Dead Or Alive 5 mêle, comme ses devanciers,

système de combat pointu, réalisation graphique

poussée et combattantes aux formes

particulièrement «_ développées_ ».

Dead or Alive 5
Date de sortie : 28 septembre
Genre : Combat
Classification : 18+
Développeur : Team Ninja
Distributeur : Koch Media 
Plateformes : PS3 et Xbox 360
Prix : N.C.
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PES 13 compte bien tirer son épingle du jeu. Doté du même moteur que les versions précédentes,

il apporte un certain nombre de nouveautés, notamment autour de fonctions PES Full Control,

Pro Active IA, Player ID ou Open Community qui rendent le jeu plus fluide, plus réaliste et

permettent plus d’interactivités entre les joueurs. PES 13 qui est notre plus important titre de fin

d’année sera une priorité en termes de soutien.

Nous mettrons en avant notre produit à la

télévision notamment via des chaînes comme

Gulli ou BeIn Sports, dans la presse et les sites

Internet jeu vidéo, football et lifestyle ou de nos

partenaires. Nous avons également monté des

partenariats avec M6 Mobile et le groupe de rap

Sexion d’Assaut (que l’on retrouvera dans la

communication dans nos événementiels, dans

des jeux-concours, dans le jeu). Dans les

magasins, nous mettrons en place des PLV, des

opérations de pré-réservation, des animations en

magasins, la PES League…

Stéphanie Hattenberg
Directrice marketing 
Konami France

Interview

Norton fait 
sa révolution
d’automne
Cette rentrée va marquer une étape importante pour

Norton. En effet, afin de rationnaliser son catalogue et

de le développer vers de nouveaux horizons,

Symantec a décidé de proposer toutes ses technologies

Norton en même temps et sur toutes les plateformes.

Résultat, pour la première fois, les nouveaux opus de

Norton 360, Antivirus et Internet Security vont sortir

en même temps à la rentrée, en parallèle de Norton

360 Everywhere qui fonctionne sur toutes les

plateformes, du PC à Android en passant par l’Ios avec

la même clef. Symantec lancera également des

initiatives autour du cloud software dans la même

optique. Pour soutenir ses technologies, Symantec a

prévu, outre les plans marketing et trade marketing

classiques, un partenariat avec Anthony Zuiker (le

créateur des Experts) et Yahoo pour la création de

productions audiovisuelles autour du thème de la

cybercriminalité comme le projet Cybergeddon où les

produits Norton seront mis en avant.

par Vladimir Lelouvier
ctuA JEU VIDÉO

PES 13 
au rebond

« Tekken Tag Tournament 2 
a le même potentiel 
que Tekken 6 »

Antoine Jamet
Chef de produits

Namco Bandai Partners France

Norton
Date de sortie : 15
septembre
Genre : Sécurité Internet
Classification : n.a.
Développeur : Symantec
Distributeur : Symantec
Plateformes : PC, Mac,
Android et Ios
Prix : Divers



48
MM1 N°185 septembre 2012

Nous voulons travailler la gamme Lego sur la durée et de

manière cohérente. Nous avons donc décidé de lancer une

opération commerciale massive autour de nos jeux Lego

(Lego Batman 1 et 2, Lego Harry Potter années 1 à 4 et 5 à 7,

Lego Ninjago et Lego Battles). Ils prendront le relais de nos

opérations de soutien de Lego Batman 2 et prépareront

l’arrivée de Lego Seigneur des Anneaux. Suivant les

enseignes, cette opération pourra utiliser différents

mécanismes (1 acheté = le 2e à 50 %, 2 achetés =  le 3e

offert). Cette opération sera soutenue comme un lancement de

jeu en visant une cible d’hommes de 25-49 ans via des

apparitions à la télévision (W9, NRJ12, BFM, Direct Star) et

des partenariats avec RMC et Métro. On retrouvera

également une campagne de relance sur Lego Batman 2 à la

TV (Gulli, TF1, Direct Star) et en ligne sur une cible 8-13 ans, mais aussi un partenariat avec Habbo. Enfin, nous prévoyons aussi un bundle PS Vita

avec Lego Harry Potter 5 à 7 et Lego Batman 2 en partenariat avec Sony, soutenu par une présence à la télévision (Gulli, M6, W9, Direct Star)  et sur

Internet (Jeuxvidéo.com, L’Equipe.fr, Youtube…).U

Bonnka Lim
Directeur marketing Jeu vidéo 

Warner France

Interview

Arkane honoré
par la critique
Arkane Studios fait partie de ces

quelques studios de jeu vidéo français

qui comptent sur la scène internationale.

Il est en plus l’un des rares, avec Quantic

Dream (le studio de David Cage), a

s’être fait un nom dans le domaine des

jeux d’action. Et son nouveau titre -

Dishonored - devrait être le meilleur

jamais développé par le studio (à qui

l’on doit Dark Messiah Of Might &

Magic et Arx Fatalis). Mêlant

habilement FPS et infiltration dans un

monde futuriste, il sera l’un des jeux à

suivre pour cette fin d’année dans un

secteur du jeu d’action pourtant

particulièrement concurrentiel. Il sera

également la vedette de Bethesda

(propriétaire d’Arkane Studios) qui

mettra d’importants moyens pour le

soutenir.

Dishonored
Date de sortie : 12 octobre
Genres : FPS / Infiltration
Classification : 18+
Développeur : Arkane Studios
Distributeur : Bethesda Softworks
Plateformes : PS3, Xbox 360 et PC
Prix : N.C.

ctuA JEU VIDÉO

WRC 3 - FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP © 2012 Published by Milestone S.r.l., under its registered trademark “Black Bean” . An official product of the FIA World Rally Championship, under licence of  the Fédération Internationale 
de l’Automobile. Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. “WRC” and 
the WRC logo are registered trademarks of the Fédération Internationale de l’Automobile. All rights reserved. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used 
under license from Microsoft. “    ”, “PlayStation ”, “PS3”, “      ” and  “            ” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. “             ” is a trademark of the same company. Also,               is a trademark 
of the same company. All Rights Reserved.

DISTRIBUTION EXCLUSIVE PAR

SORTIE
OCTOBRE 2012 www.wrcthegame.com

www.bigben.fr

« Travailler 
la gamme Lego 
sur la durée »



Des barbares pas com me les autres…
Cet automne, vous ne verrez plus jamais l’heroic fantasy de la même manière. 
Seven 7 s’apprête en effet à sortir en DVD, Blu-ray et combo Blu-ray 3D + DVD 
Ronal Le Barbare, un film d’animation déluré avec la voix française de Kev Adams. 

Par Erik Fontet
Evènement

Ronal Le Barbare
Date de sortie : 2 novembre 2012
Genre : Animation
Editeur : Seven 7
Distributeur : Seven 7
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D
Prix : 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (Blu-ray) et 29,99 euros
(combo Blu-ray 3D + DVD)
Mise en  place : 50 000 pièces
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Le 2 novembre sortira en direct-to-vidéo,
sous la houlette de Seven 7, Ronal Le
Barbare. Un film d’animation en 3D
totalement décomplexé et déluré, pour
toute la famille. Tout droit sorti du studio
danois Einstein Film, Ronal Le Barbare
rend un hommage complètement délirant
et irrévérencieux à l’univers fantastique
du Seigneur des Anneaux et de Conan le
Barbare, avec une bonne dose d’humour.
Ici les barbares sont musclés, épilés,
huilés, tatoués, piercés, passent leur
temps à soulever de la fonte en attendant
le prochain pillage et portent avec fierté
leur string de combat en cuir. Présenté en
sélection officielle au Festival
International du film d’animation
d’Annecy 2012, Ronal Le Barbare sera
l’un des temps forts de Seven 7 en fin
d’année. L’éditeur part ainsi sur une mise
en place globale de plus de 50_ 000
pièces, dont 35_ 000 éditions DVD, 6_ 000
Blu-ray et 10_ 000 combo Blu-ray 3D +
DVD.

Invasions barbares

Pour atteindre son objectif, Seven 7 a
concocté un vaste plan média s’appuyant
sur Kev Adams qui prête sa voix au
personnage principal du film.
L’humoriste, dont «_ Le Young Man
Show_ » cartonne depuis le début de
l’année dans toute la France, sera en effet
l’invité de plusieurs plateaux télévisés
afin de faire la promotion de Ronal Le
Barbare, dont notamment  Les Enfants de
la Télé et 50 Minutes Insides sur TF1, On
n’est pas Couché et le Journal de 13
heures sur France 2 ou encore Le Grand
Journal sur Canal +. Promotion qui
s’accompagnera d’une campagne
télévisée de 10 jours sur M6 et W9. Kev
Adams sera également présent à
l’antenne de stations de radio parmi les
plus écoutées comme NRJ dans C’Cauet,
Europe 1 avec Nikos Aliagas, RTL dans
On Refait le Monde avec Marc-Olivier
Fogiel et dans le Morning de Bruno sur
Fun Radio. S’y ajouteront enfin des
rédactionnels et interviews dans la presse
quotidienne et adolescente (Le Parisien,
Metro, Le Monde des Ados, L’Actu..), un
partenariat avec le site melty.fr ainsi
qu’une forte présence sur les sites
communautaires (Facebook, YouTube,
Twitter, Dailymotion et Tchatche). 
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Réf. : FG317895

3 607483 178959

Réf. : FG317894

3 607483 178942

BLU-RAY 

12 € 29
HT

DVD

12 € 29
HT

Après le succès de la web-série " KAÏRA SHOPPING  ", 

      retrouvez les trois Kaïra dans un film de bâtard !!!

'
^ 

'

.

Du web au ciné, making of

Scènes coupées

Le clip « Le son des Kaïra »

2 épisodes inédits en DVD du Kaïra shopping

Teasers et bande-annonceEn
 b

on
us

UN PRIX 

QUI Défonce 

TOUT!!!

Le 5 décembre

en DVD et blu-ray

à 12 ,29 € HT

Près d’un million d’entrées !!!
'   
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Une campagne tv de dingue !! 
+ 200 K € BRUT INVESTIS

La cible : 
15-34 ans
Le coeur de cible : 
15-24 ans, masculin et 
urbain.

Un positionnement "street": 
Culture rap et R'n'B, street 
wear et sportive.

Des seconds rôles de ouf !!

Eric Cantona est
l'entraîneur du mini football club

François Damiens est 
producteur de films porno

Ramzy est 
Warner, la terreur de la cité

Elie Semoun et Katsuni 
dans leur propre rôle

François Levantal est 
vendeur dans un sex-shop

« Des vannes déjà cultes »
Biba

« La comédie française la plus inventive de l’année »
Première

« Les Bronzés ont enfin trouvé leurs héritiers »
Gala

« Une poilade au Karcher labellisée Kaïra »  
Aujourd'hui en France
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Hissez haut !
Par Erik Fontet
Evènement

L’Âge de Glace 4 - 
La Dérive des Continents 
Date de sortie : 14 novembre 2012
Genre : Animation
Editeur : 20th Century Fox
Distributeur : FPE
Entrées salles : 6,2 millions
Supports : DVD / Blu-ray
Prix : 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (Combo Blu-ray + DVD + copie digitale),
29,99 euros (Combo Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD +
copie digitale et édition DVD + peluche Scrat), 3
4,99 euros (Quadrilogie DVD) 
et 49,99 euros (Quadrilogie Blu-ray)
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Inaugurée en 2002 par la Fox et les studios Blue Sky, la saga
L’Age de Glace s’est érigée en quelques années au rang des
franchises les plus populaires du cinéma. Depuis leur
première apparition sur grand écran, l’écureuil Scrat, le
mammouth Manny, Sid le paresseux et Diego le tigre raflent
en effet tout sur leur passage. Les trois premiers opus de la
saga ont ainsi engendré près de 2 milliards de dollars de
recettes au box office mondial (383 millions pour le premier,
655 millions pour le second et 887 millions pour le
troisième). En France, le succès est tout aussi retentissant.
«_ La trilogie cumule près de 17 millions d’entrées en salles
et plus de 6,5 millions de DVD et Blu-ray vendus (source
GfK), fait savoir Julien Brossat, chef de produits nouveautés
de FPE. Ce qui fait de L’Âge de Glace, la plus importante
licence d’animation en France.U » Et la franchise est loin
d’être épuisée. L’Âge de Glace – La Dérive des Continents,
quatrième volet de la saga, sorti le 27 juin dernier, vient en
effet de confirmer l’immense popularité de la licence auprès
du public, attirant en France près de 6,2 millions de
spectateurs. «_ Un score qui lui permet d’occuper
actuellement la première place du box officeU », note Julien
Brossat.

Une sortie complètement givrée

Inutile donc de préciser que FPE, qui se chargera de sa
commercialisation en DVD et Blu-ray le 14 novembre
prochain, en a fait sa priorité en fin d’année. «_ Nous partons
sur une mise en place globale autour d’1 million de pièces »,
annonce Julien Brossat. Un objectif conforté par les résultats
des précédents opus. « D’une manière générale, chaque
opus de la saga a dépassé le million d’unités vendues sur 52
semaines, réalisant d’excellents scores de ventes sur la
durée, explique Julien Brossat. L’Âge de Glace 1 s’est ainsi
écoulé à plus de 3 millions d’exemplaires à date. L’enjeu
pour nous sur cette sortie sera une nouvelle fois de toucher
toutes les ciblesU du film : enfants, jeunes ados, parents tout
comme grands-parents.U » Pour ce faire, FPE proposera pas
moins de six éditions_ : un DVD, un combo Blu-ray (Blu-ray
+ DVD + copie digitale) agrémenté de plus de 1h30 de
bonus, un combo Blu-ray 3D (Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD
+_ copie digitale), un coffret DVD incluant une peluche Scrat,
ainsi que des quadrilogies DVD et Blu-ray de la saga. Au-
delà des produits, FPE investira massivement pour soutenir
cette sortie. «_ Près de 4 millions d’euros brut seront dégagés
pour l’occasion, confie Julien Brossat. Un important
dispositif télévisé sera notamment déployé sur l’ensemble
des chaînes hertziennes et cabsat avec un renfort en radio
(NRJ), dans la presse TV et enfants ainsi que sur Internet
(MSN, voyages-sncf.com, aufeminin.com…). Viendra s’y
ajouter une vaste campagne d’affichage au moment des
vacances de la Toussaint et sur la période de Noël. La
visibilité du titre sera par ailleurs renforcée via la signature
de nombreux partenariats hors-médiasU : Ferrero, William
Saurin, Yabon, Packard Bell, Canon et Darty (rhabillage des
spots Darty entourant la météo).U » En magasins, les moyens
déployés seront également à la hauteur de l’évènement.
«_ Stickers de sol, kakémonos, silhouettes de préannonce,
stop rayon et box de différentes tailles dont des box
spectaculaires ont été prévus », indique Julien Brossat. 

Hissez haut !
FPE s’apprête à briser la glace. Plus important succès
cinématographique de l’année dans l’hexagone, 
L’Âge de Glace 4 – La Dérive des Continents 
est en effet attendu en DVD, Blu-ray et Blu-ray 3D 
le 14 novembre prochain. 
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Après un passage tonitruant_ à Cannes et un

prix spécial du jury dans la section «_ Un

certain regard_ », Le Grand Soir, cinquième

long-métrage de Benoît Delépine et

Gustave Kerven s’apprête à débarquer dans

les rayons. Sortie en salles le 6 juin dernier

(400_ 000 entrées), la comédie corrosive

emmenée par le tandem Albert

Dupontel/Benoît Poelvoorde est en effet

annoncée le 16 octobre prochain chez

Aventi. Au menu, une édition DVD avec

fourreau et un Blu-ray, tous deux enrichis

de nombreux bonus (coulisses du tournage,

Le Grand jour du Grand soir_ : une journée à

Cannes avec l’équipe du film, scènes

coupées commentées par le réalisateur…).

Le tout pour un objectif de mise en place de

30_ 000 unités sur les deux supports. Côté

marketing, achats d’espaces et partenariats

avec Canal+, Studio Ciné Live, 20

Minutes, Télérama et Le Nouvel Obs ont

été prévus. 

Le Grand Soir
Date de sortie : 16 octobre 2012
Genre : Comédie
Editeur Ad Vitam
Distributeur : Aventi
Entrées salles : 400 000
Supports : DVD / Blu-ray
Prix : 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray)

Audrey Lamy - 
Dernières avant Vegas
Date de sortie : 14 novembre 2012
Genre : Humour 
Editeur : M6 Vidéo
Distributeur : Warner Bros.
Entertainment
Supports : DVD / Blu-ray
Prix : 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray)
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Le meilleur d’On n’Demande 
Qu’à en Rire
Depuis septembre 2010, Laurent Ruquier et sa bande font découvrir dans On n’Demande

Qu’à en Rire des humoristes en devenir. Un rendez-vous quotidien sur France 2 qui

rencontre un véritable succès. L’émission ne cesse en effet de grappiller des parts de

marché avec des audiences qui progressent continuellement. On n’Demande qu’à en Rire,

c’est ainsi plus de 12 % de part d’audience en moyenne et près de 2 millions de

téléspectateurs réunis tous les jours à 17h55, sans compter les 3 prime time de 2012 qui ont

rassemblé respectivement 4 millions, 3,1 millions et 2,8 millions de téléspectateurs, et le

spectacle au Casino de Paris qui s’est joué à guichets fermés en juin. Fort de ce succès, une

troisième saison est  programmée, et un film avec les pensionnaires de l’émission est

également en préparation. En attendant, FTD sortira le 25 septembre en DVD le 2e best of

de On n’ Demande Qu’à en Rire, dont le 1er volume s’est écoulé à plus de 50_ 000 pièce en

première vie. Un DVD qui comprendra plus de 2h30 de programmes

et réunira les meilleurs sketches, d’Olivier de Benoist à Arnaud

Tsamere, en passant par Jérémy Ferrari ou encore Garnier & Sentou,

et en bonus des sketches inédits et des duos insolites. Suivra en

octobre un coffret 2 DVD regroupant les 2 best of de l’émission. Afin

d’accompagner ce lancement, FTD déploiera un important plan

marketing s’articulant entre campagne télévisée (200_ 000 euros brut

investis sur France Télévisions), partenariat avec Rire et Chansons et

promotion dans la presse et sur Internet. 

Starship Troopers Invasion
Date de sorti : 10 octobre 2012
Genres : Science-fiction / Space Opera
Editeur : Sony Pictures
Distributeur : SPHE
Supports : DVD / Blu-ray
Prix : 19,99 euros (DVD) et 24,99
euros (Blu-ray)

par Erik Fontet
ctuADVD/BLU-RAY

On n’Demande Qu’à 
en Rire - Le Best Of 2 
Date de sortie : 25 septembre 2012
Genre : Humour
Editeur  : FTD
Distributeur : Seven 7
Support : DVD
Prix : 19,99 euros

Initiée en 1997 par Paul Verhoeven, la franchise Starship
Troopers s’offre un quatrième opus. La guerre contre les
arachnides reprendra en effet le 10 octobre prochain dans
Starship Troopers Invasion, un long-métrage confié à
Shinji Aramaki (Appleseed, Halo Legends) et produit par
Edward Neumeier (scénariste de Starship Troopers) et
Casper Van Dien (alias Johnny Rico). «_ Sorti en salles au
Japon, ce nouvel opus, entièrement réalisé en images de
synthèse, s’inscrit dans la droite ligne du film de Paul
Verhoeven et débute juste après l’attaque du poste avancé
de Fort Casey par les arachnides, confie Thomas
Bourgeois, chef de produits de SPHE. Le 10 octobre, deux
éditions seront proposéesU : un DVD et un Blu-ray avec une
implantation de 20U 000 DVD et 8U 500 Blu-ray. Un objectif
en ligne avec les précédents opus. La franchise bénéficie
en effet d’un public fidèle. Starship Troopers 2U : Héros de
la Fédération (sorti en 2004) et Starship Troopers 3U :
Marauder (2008) se sont ainsi respectivement écoulés à
36U 000 et 41U 000 exemplaires. » Pour atteindre son
objectif, SPHE s’appuiera sur une importante campagne
télévisée sur le câble et la TNT ciblant les hommes de 15-
34 ans fans de science-fiction. «_ S’y ajouteront des pages
de publicité dans 20 Minutes ainsi qu’une forte présence
sur le web, avec notamment la signature d’un partenariat
avec jeuxvideo.com, mais également à travers de
nombreux blogs référents sur les jeux vidéo ainsi que sur
les réseaux sociauxU », indique Thomas Bourgeois.

Les soldats de la Fédération
reprennent les armes

C’est Le Grand Soir pour Benoît Poelvoorde et Albert DupontelC’est Le Grand Soir pour Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel

La révélation de l’humour français
Aperçue dans L’Arnacœur aux côtés de Romain Duris avant d’être révélée
dans Tout ce qui Brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, film pour
lequel elle a été nominée aux Césars dans la catégorie Meilleur espoir
féminin, Audrey Lamy multiplie depuis les succès. L’actrice s’illustre en
effet chaque soir dans la série à succès Scènes de Ménages sur M6 (la série
enregistre des pics d’audience à plus de 6 millions de téléspectateur),
enchaîne les tournages (Ma Part du Gâteau de Cédric Klapisch, Polisse de
Maiwenn, Les Adoptés de Mélanie Laurent…), et cartonne sur les
planches avec son one woman show_ : Dernières avant Vegas.  «_ Co-écrit et
mis en scène par Alex Lutz, le spectacle a réuni plus de 100U 000
spectateurs dans  toute la France et lui a récemment valu une nomination
au Molière 2011 du jeune talent féminin et un Globe de Cristal du meilleur
one man show en 2011, confie Elise Le Chatelier, chef de produit de M6
Vidéo. Faisant d’Audrey Lamy l’une des plus belles révélations comiques
de ces dernières années.U » Alors qu’elle sera à nouveau en tournée en
province avec son spectacle à partir du 19 octobre prochain, M6 Vidéo
annonce sa sortie en DVD et Blu-ray le 14 novembre. «_ Editions qui
comprendront en bonus exclusif un making of de 26 minutes ainsi qu’un
sketch inédit d’Audrey Lamy et pour lesquelles nous partons sur une mise
en place de 35U 000 piècesU », précise Elise Le Chatelier. Pour accompagner
cette sortie, M6 Vidéo a prévu un plan média d’environ 850_ 000 euros brut.
«_ Le budget se répartira entre campagne cinéma de  2 semaines autour des
sorties de Twilight 5 – Révélation 2e partie et Nous York de Géraldine
Nakache, spots télévisés sur les chaînes du groupe (M6, W9 et Téva) avec
un renfort sur NRJ 12, pages de publicité dans la presse généraliste,
féminine et TV, soutien en radio, campagne Internet (aufeminin.com,
M6.fr, M6 Replay, W9 Replay et réseaux sociaux) et partenariat avec M6
Mobile. La sortie du spectacle sera par ailleurs mise en avant sur nos
différentes sorties DVD (Soda, Scènes de Ménages…).U »
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Pour lui et pour elle
Le 24 octobre, SPHE sortira de manière conjointe 21 Jump
Street et la comédie romantique Je te Promets. «_ Si dans
leur contenu, ces deux films n’ont rien en commun, si ce
n’est la présence de Channing Tatum au générique, ils sont
tous les deux sortis à des dates très proches en salles,
chacun réalisant autour de 300U 000 d’entrées, et avec une
cible commune en termes d’âge, les 15-34 ans, explique
Thomas Bourgeois, chef de produit de l’éditeur. Nous
avons de fait décidé de les sortir conjointement sur le
modeU : un film pour lui, un film pour elle, avec une mise en
place de 20U 000 DVD et 4U 500 Blu-ray pour chacun d’entre
eux. Ce qui nous permettra d’avoir la puissance d’un titre
de 50U 000 pièces et donc de disposer de PLV, mais
également d’avoir une présence renforcée en médias et
notamment en télévision avec des spots communs. Nous

communiquerons ainsi de manière
conjointe sur les deux titres à la fois en
termes de PLV, mais également en
télévision (W9, NRJ 12…) et dans la
presse (partenariat avec 20 Minutes),
avec la mise en avant du concept. Un
renfort est également prévu sur le web
avec cette fois-ci des focus spécifiques
sur chacun des deux titres. En ce qui
concerne le prix, nous avons décidé de
positionner le DVD à 16,99 euros et le
Blu-ray à 19,99 euros. »

21 Jump Street 
Date de sortie : 24 octobre 2012
Genre : comédie
Editeur : Sony Pictures
Distributeur : SPHE
Entrées salles : 300 000
Supports : DVD / Blu-ray
Prix : 16,99 euros (DVD) 
et 19,99 euros (Blu-ray)

Les Vacances de Ducobu
Date de sortie : 17 octobre 2012
Genre : Comédie
Editeur : UGC
Distributeur : TF1 Vidéo
Entrées salles : + d’1 million
Supports : DVD / Blu-ray
Prix : 19,99 euros (DVD), 
24,99 euros (Blu-ray et coffret 2 DVD 1 & 2)

ctuADVD/BLU-RAY

ET AUSSI

Avatar
Date de sortieQ : 17 octobre 2012

GenreQ : Fantastique
EditeurQ : 20th Century Fox

Distributeur : FPE
Entrées salles : 14,7 millions

Support : Blu-ray 3D
PrixQ : 29,99 euros (combo Blu-ray

3D + Blu-ray + DVD)

Blanche Neige et le Chasseur
Date de sortieQ : 23 octobre 2012

GenreQ : Fantastique
EditeurQ : Universal Pictures
DistributeurQ : USCV Gie
Entrées sallesQ : 1,95 million
SupportsQ : DVD / Blu-ray
PrixQ : 19,99 euros (DVD) 

et 24,99 euros (combo Blu-ray 
+ DVD + copie digitale)

Manimal
Date de sortieQ : 18 octobre 2012

GenreQ : Série TV
EditeurQ : Condor Entertainment 

DistributeurQ : Seven 7
SupportQ : DVD
PrixQ : 29,99 euros

American Pie 4
Date de sortieQ : 2 octobre 2012

GenreQ : Comédie
EditeurQ : Universal Pictures 
DistributeurQ : USCV Gie
Entrées sallesQ : 1,5 million
SupportsQ : DVD / Blu-ray
PrixQ : 16,99 euros (DVD), 

19,99 euros (combo Blu-ray + copie
digitale), 29,99 euros 
(Intégrale  4 DVD) 

et 39,99 euros (Intégrale 4 Blu-ray)

Le roi de la triche
part en vacances
Fort du million et demi de spectateurs réunis par L’Elève
Ducobu l’an dernier, le cancre au pull rayé jaune et noir
était de retour dans les salles obscures le 25 avril dernier
dans un nouvel opus intitulé Les Vacances de Ducobu. Les
nouvelles tribulations du roi de la triche, toujours fidèle à
l’univers de la bande dessinée de Godi et Zidrou, ont attiré
un peu plus d’un million de spectateurs au cinéma. « Un
très bon résultat qui confirme la force de la licence,
particulièrement appréciée des familles », se félicite Jean-
David Levy, chef de projet chez UGC. De fait, l’éditeur ne
cache pas ses attentes pour sa sortie en vidéo le 17 octobre,
juste avant les vacances de la Toussaint. « Nous partons
sur un objectif de mise en place élevé de 80 000 pièces,
toutes éditions confondues, dans la lignée du premier opus
dont 65 000 exemplaires ont été vendus en première vie et
85 000 à date, annonce Jean-David Levy. Trois éditions
seront proposées : un DVD et un Blu-ray ainsi qu’un
coffret DVD réunissant les deux films, pour lequel nous
proposerons un packaging reprenant la tunique rayée
bicolore de Ducobu qui lui permettra d’avoir une bonne
visibilité en magasins. En bonus, DVD et Blu-ray
incluront un making of, des scènes coupées et un bêtisier. »
Afin de soutenir cette sortie, UGC investira fortement à la
fois en trade (PLV et présence dans les catalogues de Noël)
et en médias (spots télévisés et campagne dans la presse
enfant avec la signature de partenariats).
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Toshiba se replace très clairement dans la course à la tablette. En effet, le

Japonais vient de lancer l’AT300, une tablette de nouvelle génération qui

fonctionne sous processeur Tegra 3 de Nvidia et Android 4.0. «_ Désormais,

Toshiba a les moyens d’affronter la concurrence avec cette tablette de 10,1

pouces (le format ultra-dominant du segment), très fine (8,95 mm) revêtue

d’une coque en aluminium et positionnée à un prix de 399 euros. Les

premiers tests publiés sur les sites spécialisés sont très encourageants sur la

performance et la qualité de notre machine », explique Pierre Gressier, chef

de produits Tablette, Mobilité et Services Toshiba France. L’AT300 est déjà

disponible sur les sites de e-commerce depuis juillet dernier. Elle le sera

vraisemblablement chez les principaux multi-spécialistes à partir de la rentrée

(sous réserve, NDLR_ : entretien réalisé le 8 août). Les forces de vente

supplétives de Toshiba font actuellement le tour des points de vente pour le

présenter aux chefs de rayons. Les premiers retours sont encourageants pour

ce produit qui s’adresse à une cible plus large. Et si Apple domine toujours le

segment, le système Android est de plus en plus connu du grand public. Un

autre modèle de 7,7 pouces, l’AT270, vient compléter l’offre du constructeur

avec un produit réservé à une cible nomade plus exigeante puisque cette

tablette dispose d’un écran Amoled très performant, ce qui le positionne à 449

euros. Par ailleurs, Toshiba vient également de figurer dans la liste des 4

marques autorisées par Microsoft à travailler au lancement de Windows 8. 

Un modèle avec clavier pour soutenir Archos 
Annoncé au printemps dernier, Archos commercialise en septembre son premier modèle de tablette hybride avec clavier. Après s’être d’abord

concentré sur les segments plus accessibles (- de 200 euros), le constructeur français arrive sur le marché avec un modèle

haut de gamme positionné à 379 euros. Disponible dès septembre, l’Archos Gen101 XS

dispose d’un écran de 10,1 pouces et fonctionne sous Android 4.0

(mise à jour sous 4.1 prévue au 4e trimestre

2012). Cette tablette a pour particularité

de bénéficier d’une «_ protection-clavier_ »

détachable (cf. photo ci-contre). Certifié par

Google, ce modèle donne accès au

Googleplay, le magasin d’applications Android

(600_ 000 Apps). Une docking station permet

de recharger la tablette et de connecter un

disque dur. Deux autres modèles, l’Archos

97 XS et le 80 XS, sont attendus pour la fin

d’année. Une bonne nouvelle pour le

constructeur français qui vient d’enregistrer une

perte nette de 21,9 millions d’euros au dernier

trimestre en raison principalement d’une plus forte

concurrence sur les tablettes d’entrée de gamme où il

avait réussi à tirer son épingle du jeu précédemment.

par Yoan Langlais
ctuA HARDWARE Toutes les Etoiles  

se retrouvent sous  
le ciel de Cannes

The world’s entertainment content market
www.mipcom.com

Inscrivez-vous avant le 12 juillet et économisez jusqu’à 30%

6 -7 octobre 2012

8 -11 octobre 2012
Cannes - France

Contact Nathalie Gastone :
nathalie.gastone@reedmidem.com

Pour les 12 000 étoiles de l’industrie de la télévision et du cinéma, 
le MIPCOM est l’événement incontournable.
Des producteurs aux distributeurs, des acheteurs aux agents de licence…  
les faiseurs d’étoiles viennent de la planète entière pour porter la télévision  
au �rmament !
Découvrez un univers de nouveaux contenus et créez des partenariats  
stratégiques pendant ces quatre jours intenses.  
Ici, chaque rencontre, chaque conférence, chaque projection est  
une opportunité pour faire décoller votre business !
 
Professionnels de l’industrie jeunesse, rendez-vous dès le 6 octobre 2012,  
au MIPJunior, la vitrine mondiale des programmes enfants et adolescents.
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Toshiba, la tablette du renouveau ?

Toshiba AT300
Système : Android 4.0
Ecran capacitif : 10 pouces (1 280 x 800)
Processeur : Nvidia Tegra 3
Stockage : 16 Go
Prix : 399 euros 
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Bigben, qui poursuit sa diversification dans le cadre de la maison

connectée, a lancé une nouvelle gamme complète de produits CPL (cf.

interview Alain Falc par ailleurs). Notre stratégie repose sur des

produits plus performants et de plus petite taille. Nous disposons de

packagings réduits, blancs ou noirs, capables de s’adapter aux

différents environnements. Actuellement, le marché est en train de

passer du 200 au 500 Mbps, il y a donc une opportunité à saisir.

Concrètement, notre gamme intègrera 4 produitsU dès la rentrée, allant

du basique à 99 euros avec une seule prise LAN (Ethernet). Un

deuxième modèle à 129 euros bénéficiera d’une prise murale en plus.

Pour 139 euros, nous aurons un modèle multi-LAN avec 3 prises

Ethernet. Enfin en fin d’année, nous proposerons à 149 euros un modèle

familial simple LAN, avec un mode répétiteur Wifi intégré, qui permet d’étendre le réseau à une chambre

éloignée. Nous dupliquons ici notre réussite sur les câbles HDMI avec des versions gaming haut de

gamme intégrant des têtes rotatives à 180 degrés, des câbles blindés de 2,5 m en 1.4 (Full 3D). Des

modèles qui ont remporté un gros succès en linéaires en les déplaçant directement dans le rayon gaming.

Nous procéderons de même pour le CPL en intégrant également des didacticiels sur le point de vente.

Yannick Allaert
Directeur des accessoires 

Bigben

Interview

Hori poursuit son implantation
avec le Fighting stick mini
Présent lors de la dernière édition de l’Idef, l’accessoiriste japonais Hori (équivalent de

Bigben au Japon) creuse son sillon en Europe et en France. «_ Après avoir ciblé le e-

commerce en janvier dernier, nous avons ensuite attaqué les multi-spécialistes avant

d’envisager de nous attaquer à la grande distribution », explique Gérald Kwiecien,

responsable Hori en France. «_ Lors du salon, le produit qui a le plus intéressé les

distributeurs est notre Fighting stick mini qui arrive en octobre sur le marché. Positionné

à un prix raisonnable de 39,99 euros pour une qualité de produit très intéressante en

qualité et solidité, c’est de plus un produit officiel Sony pour PS3, avec 8 boutons fournis

avec un câble USB de 3 mètres qui peut attirer un large publicU », explique Gérald

Kwiecien. La marque Hori est en effet reconnue comme l’un des spécialistes majeurs du

stick Arcade au Japon. Dès septembre, deux éditions limitées de sticks pour PS3 et Xbox

360, aux couleurs des jeux Dead or Alive 5 (sortie prévue le 27 septembre) et Tekken Tag

Tournament 2 (le 14 septembre) seront commercialisées à 149,99 euros dans le e-

commerce (Cdiscount, Amazon, Fnac.com et RueDuCommerce). Hori va également

rééditer son stick Real Arcade Pro, référence reconnue, également à 149,99 euros. Par

ailleurs, Hori dispose également de gammes complètes sur les nouvelles consoles avec

notamment des accessoires officiels PS Vita (déjà présents chez Micromania, Virgin et

chez d’autres très prochainement) ou Nintendo 3DS dont Hori est un partenaire

historique au Japon. Pour preuve, le volant Mario Kart pour 3DS vendu à plus de 150_ 000

exemplaires en Europe. Hori sera également présent avec une gamme de produits Wii U

pour l’arrivée de la console de Nintendo. 

ctuAACCESSOIRES

Bigben 
s’empare du CPL
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