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n 200 numéros, MultiMédia à la Une a disséqué, étudié, donné des 

prévisions, soutenu et mis en avant les secteurs clefs du « home 

entertainment » et leur distribution. Des secteurs qui ont connu des 

évolutions extrêmement rapides. En termes de produits évidemment, avec 

des nouveaux concepts qui apparaissent tout le temps et changent parfois 

radicalement les paradigmes du marché en quelques mois : la Playstation 1, 

l’Ipad et l’Iphone, le DVD, le jeu multi-joueurs, les effets spéciaux numériques au 

cinéma, l’écran plat… Des innovations qui ont déclenché des raz-de-marée et ne 

permettent plus de retour en arrière. Ce qui est vrai pour les produits l’est encore 

plus pour les canaux de distribution : les modèles économiques digitaux et 

l’e-commerce ont fait exploser les relations entre le consommateur et son 

produit, mais aussi avec son point de vente. Qui pouvait imaginer le Paymium, le 

digital at retail ou les stratégies multi-canal lors de notre n°1 ? Contrairement à ce 

qu’affirment les Cassandre, les magasins restent, lorsqu’ils sont des lieux où l’on 

peut vivre et partager ses passions dans un cadre dynamique et avec des 

services adaptés, le coeur de la distribution. Dans ce cadre, seuls les meilleurs et 

les plus exigeants se sont maintenus et ont un avenir.

Pour son 200e numéro, MultiMédia à La Une a donc interrogé des grands 

témoins des marchés que nous surveillons, sur leur vision des grands enjeux qui 

conditionnent l’avenir du « home entertainment » que nous avons regroupés en 8 

thèmes : Le retail du futur ; L’avenir des produits culturels physiques ; La façon de 

faire évoluer son offre à l’heure du digital ; Les écrans de demain ; Les relais de 

croissance ; Nouveaux usages et nouveaux formats ; Comment se préparer aux 

enjeux du futur ; Les leçons du passé. De quoi préparer les 200 prochains 

numéros.

La couverture de ce numéro
unique a été conçue et réalisée
gracieusement par ROOM22. www.room22.fr
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DES COMBATS FUTURISTES INTENSES :
Incarnez un pilote d’élite et combattez à pied  
ou aux commandes de robots aussi agiles que  
robustes : les Titans.

LES CRÉATEURS VISIONNAIRES D’UNE 
 GÉNÉRATION DE FPS SONT DE RETOUR !
Les co-créateurs de Call of Duty apportent du sang 
 neuf à la nouvelle génération des jeux multijoueur.

LE FUTUR DES JEUX MULTIJOUEUR :
Une immersion totale dans un univers qui  allie 
de l’action multijoueur intense à des  moments 
de bravoure dignes des meilleures campagnes.

“TITANFALL S’AVÈRE AUSSI EXCITANT MANETTE EN MAIN 
QU’IL EST VISUELLEMENT SPECTACULAIRE“

“LE FPS RÉINVENTÉ“
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« Je suis né et j’ai grandi 
professionnellement avec 
MultiMédia à la Une. Le 
journal m’a accompagné 
ces 20 dernières années 
au fil des bouleversements 
et rebondissements qu’a 
connus notre secteur 
d’activité. C’est avec un 
grand plaisir que je souhaite 
un très bon anniversaire 
à ce précieux témoin. »
Philippe Cougé - Game Cash

« MultiMédia à la Une 
accompagne le marché 
et ses mutations 
depuis des années. 
C’est un reflet de ces 
évolutions, et une 
source d’information 
p r é ci e u s e  p o u r 
l’ensemble des acteurs 
d e  l a  f i l i è r e  ».

Alexis Mas
Condor Entertainment

«MM1, c’est LE magazine 
réfèrent du marché de 
la vidéo depuis 18 ans. 
Souvent copié, mais 
jamais égalé.... La qualité 
de l’équipe et de leurs 
articles ont permis cette 
longévité que nous 
avons tous su apprécier.»
I g o r  P o u s s a r t
Z y l o  d i s t r i b u t i o n
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Le destin et le modèle économique
d’un contenu audiovisuel ou d’un

film se conçoivent désormais dans
un cadre global et multi-écrans. Sur

grand ou petit écran, à domicile,
dans un cinéma ou en mobilité, en

diffusion gratuite ou payante, les
contenus sont partout et sur tous

les supports. Une source
d’inspiration mais aussi de

questionnement pour les créateurs
et diffuseurs. Nonce Paolini,

président-directeur général du
Groupe TF1, au cœur des mutations

de l’entertainment, apporte ses
réflexions sur l’avenir de la chaîne

de valeur audiovisuelle.

Nonce Paolini 
au cœur de

l’entertainment
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QQuels seront les enjeux de TF1, 
et plus globalement 
du secteur audiovisuel, 
dans les prochaines années ?
L’histoire récente prouve que les contenus
audiovisuels sont davantage consommés
aujourd’hui qu’hier et que contrairement aux
idées reçues qui les imaginaient vampirisant la
télévision, les technologies nouvelles
permettent aux acteurs audiovisuels de
multiplier leurs points de contact avec le public.
Nous sommes désormais en mesure de délivrer
nos contenus partout, en consommation live
ou délinéarisée, sur l’écran du salon ou en
mobilité. L’enjeu majeur est et restera donc celui
de la maîtrise de contenus forts, créateurs
d’audience et de fidélité sur tous les canaux de
distribution. C’est une chance formidable pour
le Groupe TF1 qui a fait la preuve de sa capacité
à créer des marques fortes sur ses antennes et
à développer son audience, en télévision
comme sur le digital.

Face à la multiplication des écrans 
et des usages, quelle est votre vision 
de l’avenir de la télévision 
et plus globalement 
des contenus audiovisuels ?
La multiplication des écrans, tout comme le
développement de l’IPTV ou la croissance de la
consommation Internet sont de formidables
opportunités de renforcer la relation avec les
téléspectateurs. Ce sont des moyens
supplémentaires de distribution. Les plus jeunes
ne délaissent pas la télévision, ils la
consomment autrement. A ce titre, la
délinéarisation de nos contenus est le moyen de
nous adapter aux modes de vies et aux nouveaux

usages. Et les réseaux sociaux sont un vecteur
d’engagement pour le public vis-à-vis de nos
programmes, et deviennent in fine, créateurs
d’audience. Nous avons anticipé ces
mouvements dès 2008 à TF1 en étant
convaincus que télévision et nouveaux médias
se complétaient et se renforçaient l’un l’autre.

Que répondez-vous à ceux 
qui pensent que le digital cannibalise 
la télévision et la vidéo ? 
Etes-vous inquiet de la 
concurrence d’Internet ?
Absolument pas. Internet est un canal de
distribution de contenus qui offre de nouvelles
opportunités d’exposition. Plus les contenus
sont forts, plus ils sont consommés sur tous les
supports. C’est une chance pour la télévision.

Que pensez-vous 
de l’arrivée 
d’acteurs comme 
Netflix, Apple 
et autres Google TV ?
Je n’ai pas de crainte
particulière, à la condition
toutefois que les règles soient
les mêmes pour tous. On ne
peut imaginer par exemple,
une réglementation
audiovisuelle qui corsèterait
comme aujourd’hui les
groupes de télévision
nationaux, pendant que les
acteurs du web eux

bénéficieraient d’une totale liberté d’action,
sans être ni régulés ni taxés et sans contribuer
à la création française. Or c’est la situation
dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui !
Il est grand temps que les pouvoirs publics, qui
en ont pris conscience, se penchent sur cette
question ; il en va de l’industrie audiovisuelle
nationale.

Si vous pouviez changer une seule chose
dans la réglementation audiovisuelle 
actuelle, quelle serait-elle ?
Probablement faudrait-il urgemment repenser
les systèmes de taxes et d’obligations qui
pèsent sur le secteur audiovisuel. 

Quelles évolutions réglementaires
demandez-vous en matière de
production ? Quelle est aujourd’hui 
la contribution de TF1 dans le
financement cinématographique ?
Dans ce domaine, nous souhaitons par exemple
que les films préfinancés par TF1 puissent
circuler sur toutes les antennes du groupe, et
avoir ainsi la possibilité de diffuser des films
aux intentions plus ciblées sur  nos chaines TNT
à une heure de grande écoute. La visibilité
serait de fait pour ces films bien supérieure à ce
qu’elle pourrait être lors d’une diffusion tardive
sur l’antenne de TF1. Ce type de mécanisme
garantirait une plus grande diversité de films
financés.
Pour ce qui concerne la contribution de TF1 au
financement cinématographique, elle est de
3,2 % du chiffre d’affaires auxquels s’ajoute la
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taxe CNC. Au final, ce sont plus de 140 millions
d’euros par an qui sont investis dans la création
cinématographique. Depuis 1987, au titre de
notre obligation réglementaire, nous avons
injecté via TF1 Film Production près d’un
milliard d’euros dans le financement de près de
500 films ! Cela représente un effort
considérable, encore plus quand l’on sait que le
cinéma français sur notre antenne est
déficitaire à hauteur d’une vingtaine de
millions d’euros par an.

Conformément aux recommandations
du rapport Lescure, le gouvernement
prône aujourd’hui un assouplissement
de la chronologie des médias et
notamment un raccourcissement
du délai de sortie des films
en SVoD, de 36 à 18 mois.
Quelle est votre position sur le sujet ?
De votre côté, envisagez-vous
de lancer un service de SVoD ?
On ne peut dissocier le sujet des fenêtres de
celui des obligations de financement du cinéma
qui pèsent sur les chaînes de télévision. TF1 est
un contributeur important du cinéma français et
intervient sur toute la chaîne de valeur, depuis la
coproduction de films jusqu’à leur diffusion en
clair, en passant par la sortie DVD ou encore
l’offre VoD. Il y a un risque à ne pas appréhender
ce sujet dans son ensemble. Notamment un, qui

consisterait à rendre moins attractives encore
l’offre cinéma des diffuseurs. L’enjeu, c’est à
terme la disposition du cinéma sur les chaînes
en clair. Pour ce qui concerne la SVoD, nous
avons une attitude pragmatique et dans les
conditions actuelles du marché, il nous paraît
encore difficile de trouver un modèle
économique satisfaisant. Mais le sujet reste en
réflexion.

L’ensemble des marchés des biens
culturels, et plus particulièrement le
marché de la vidéo, est en baisse en
France. Quelle est votre analyse de
la situation ? Quel regard
portez-vous sur cette évolution ?
Le marché de la vidéo, dont TF1 est un acteur
majeur en physique et en digital, souffre de la
recrudescence, depuis la remise en cause
d’Hadopi, d’une offre illégale qui se déploie de
façon massive. C’est d’autant plus frappant
qu’en Europe, et particulièrement en Allemagne
ou au Royaume-Uni, là où la riposte contre le
piratage est rapide et efficace, les marchés
« home Entertainment » sont en croissance.

L’évolution de ce marché dépend de plusieurs
facteurs, au-delà même de la lutte nécessaire
contre le piratage. Je pense que le déploiement
de lecteurs Blu-ray, y compris au travers des
consoles de jeux ou des box, tout comme celui

de propositions digitales innovantes créatrices
de valeur pour le consommateur comme le
multi-écrans ou la « VoD vente » sont des
éléments importants pour dynamiser le
marché. Mais là encore, au-delà des supports
ou des canaux de distribution, la différence se
fera sur le line up - donc sur le contenu proposé
- qu’il s’agisse du film ou du hors-film. A ce titre,
les années 2014 et 2015 devraient être
animées de très grands événements cinéma,
comme elles devraient être portées par le
retour en vidéo de talents tels que Gad Elmaleh,
Franck Dubosc et bien sûr, Dany Boon, avec son
dernier film,  Supercondriaque.

12
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Le retail du futur
Avec la montée en puissance du e-commerce et l’explosion des nouveaux modèles économiques onlines, 
nous assistons ces dernières années à une recomposition du retail dans les pays anglo-saxons d’abord et actuellement en Europe. 
Cela a obligé les enseignes « traditionnelles » à revoir leur copie et à se projeter dans l’avenir en réinventant les points de vente 
via de nouveaux espaces de démonstrations toujours plus accueillants, des zones de démonstrations toujours plus spectaculaires 
et en multipliant la présence de « conseillers », un terme qui remplace le terme devenu quelque peu péjoratif de « vendeur ». 
Le tout avec une meilleure théâtralisation. Le but : améliorer l’expérience consommateur.

En résumé, les enseignes multiplient les initiatives : nouvelles applications, retrait en magasin en 1 heure, livraison à domicile, 
tout est fait pour que la frontière entre e-commerce et magasin disparaisse définitivement au profit d’une nouvelle forme 
de « retail 2.0 » capable d’accompagner les clients 24 sur 24 et à toutes les étapes de l’acte d’achat : du conseil jusqu’à la vente de services 
post vente (SAV, abonnement, DLC…). De nouveaux segments inimaginables il y a quelques années (produits culturels dématérialisés, 
produits dérivés…)  sont aujourd’hui proposés en linéaires. On assiste à une multiplication des initiatives en magasin via les smartphones 
et les tablettes pour renforcer et fidéliser le client qui devient désormais le cœur du Retail du futur. Décryptage.
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« Un partage de revenus équilibrés » 
Quelle est votre vision du retail du futur et de l’évolution de la distribution ?
Le retail du futur pour les supports physiques semble relativement paradoxal. Penser qu’il y a un avenir à long terme
serait illusoire à l’aune des comportements de consommation amorcés depuis quelques années sur notre segment.
D’autres industries culturelles telles que la musique parlent du retail au passé. Le livre amorce aussi une mutation.
Néanmoins, si la place des supports physiques doit subsister encore quelques années, il ne faut pas douter que le
faible rendement actuel ne peut s’éterniser dans un statu quo où rares sont ceux qui tirent encore profit de la
distribution physique de la vidéo, si ce n’est les logisticiens et fabricants de supports.
Il est bien malheureux que la France n’ait pu encore trouver sous l’ombrelle d’une enseigne nationale, un modèle

alternatif viable et profitable à tous sur notre segment. C’est du côté des marchés nord-américains et anglo-saxons qu’il faut se tourner pour
observer l’évidence d’une chaîne de distribution à succès qui seule peut perdurer et gagner en efficacité et rentabilité.
Le profit sharing, consignation, système de redevance et de royauté, sans avance ou facturation par le point de vente représentent certainement la seule pérennité de notre
activité. A condition bien sûr d’y mettre les moyens de pilotage des offres, d’approvisionnements, de souplesse de prix et des reversements de recettes fluides à cet ambitieux
projet. A ce jour, seul Amazon propose une quadrature quasi parfaite pour les détenteurs de contenus et les consommateurs au cœur même de la distribution. Même si la
disponibilité est virtuelle et la consommation différée, le modèle tend à réduire la chaîne entre l’éditeur et le consommateur final. Tous les outils mis en place dans le cadre de
cette distribution sont optimisés de manière avantageuse pour offrir au consommateur prix, choix, qualité des informations, transparence et disponibilité rapide des produits en
plus de services après-vente très avantageux. A l’autre bout de cette chaîne, l’éditeur, détenteur de contenu, peut s’appuyer sur des outils sans égal pour promouvoir ses produits,
multiplier ses offres, dynamiser les prix de vente et offrir au consommateur sécurité et confort des transactions, garantis par une marque reconnue. L’aboutissement est un
reversement des recettes des ventes jamais vu dans l’industrie en valeur et en rapidité. Ce modèle n’est pas nouveau sur le E-tail, il suppose une réelle implication de chaque
maillon entre le producteur de contenus, la plateforme de vente et le consommateur final. 
Déployer ce modèle sur la distribution physique vers les points de vente implique un changement drastique aussi nécessaire qu’ambitieux, mais nous voyons bien que le poids des
achats, des flux logistiques ou les méventes impactent trop les marges de chacun. A l’instar de Red Box, Best Buy, Mediamart, Target et bien d’autres, un partage de revenus
équilibrés basé sur les ventes nettes réalisées permettrait beaucoup plus de souplesse dans l’offre et porterait ses fruits. Si à ce jour, l’industrie prétexte la crise, la baisse du
pouvoir d’achat arguant d’une demande en berne, il serait néanmoins illusoire de ne pas non plus y porter la responsabilité d’une offre inadéquate et mal calibrée. A s’enferrer
ainsi, nous pourrions manquer tout rebond et enterrer définitivement le futur du retail.

1 Jonathan Sayada
Responsable du développement 
Elephant Films

« Créer l’innovation en magasin  »
Pour quelle raison, le groupe Intel a-t-il créé une division dédiée au retail ?
Le groupe Intel, fondé sur l’innovation, a réfléchi depuis des années aux différentes
façons de faire connaître aux consommateurs ses différentes innovations. En plus de
nos différentes campagnes de communication, nous voulions aller plus loin, nous
avons donc créé une division dédiée au retail, baptisée Visual Retail afin d’améliorer
concrètement l’expérience en magasin. Pour parler d’innovations possibles, quoi de
mieux que d’aider à la créer en magasin en créant des bornes interactives, des murs
tactiles. Pour cela, nous réalisons de nombreuses études interrogeant de nombreux
experts et consultants afin d’analyser les besoins et de créer des solutions pour les retailers et par conséquent, pour
le consommateur final. Nous sommes présents à Paris, Londres, Tokyo, en Chine et évidemment aux Etats-Unis. 

Depuis, les initiatives se sont multipliées avec de nombreuses enseignes. Cela va de nouvelles bornes interactives placées dans les gares au
Japon pour trouver le restaurant de Sushi le plus proche, le plan interactif d’un centre commercial à Londres, à un mur interactif dans les
magasins Adidas qui présente en 3D l’ensemble des modèles existants, ce qui est par définition impossible physiquement . Et à chaque fois, nous
étudions très précisément les réactions des utilisateurs, ce qu’ils apprécient, ce qu’il faut modifier, etc. Pour Adidas, les ventes ont progressé de
100 % et le mur a été décliné dans de nouvelles boutiques à travers le monde depuis 2011. Nous avons aussi travaillé avec Lego pour créer dans
250 magasins Toy’s R Us des écrans capables de présenter en 3D et en réalité augmentée, le contenu de la boîte scannée. Cela apporte un vrai
plus à l’expérience en magasin. Désormais, nous allons plus loin puisque nous travaillons étroitement à créer avec les marques et avec les
retailers de nouvelles solutions capables d’expliquer la technologie. A New-York, nous avons travaillé avec la société new-yorkaise Inwindow
Outdoor à intégrer des petits jeux dans des bornes interactives afin de présenter les produits HTC. Les retours sont là aussi très positifs. 

En France, quelle a été votre initiative avec Carrefour ?
L’enseigne Carrefour a souhaité créer des outils d’aide à la vente pour son magasin historique de l’enseigne à Sainte-Geneviève-des-Bois afin de
choisir sa télévision ou son électro-ménager. Là aussi, comme pour Adidas, impossible de présenter tous les modèles en magasin. Nous avons
donc développé des bornes interactives présentant en 3D les modèles avec toutes les informations. Un vendeur étant là pour conseiller le client
(cf. photo ci-contre). L’initiative a été déclinée depuis dans 2 autres magasins. Nous avons également collaboré avec Tesco et d’autres
distributeurs dans le monde à améliorer l’expérience en magasin. Nous venons également de lancer notre solution logicielle Intel Retail Client
Manager qui permet la gestion des contenus pour simplifier la publicité numérique pour les magasins et boutiques. Et plus généralement, nous
cherchons à créer des interfaces naturelles capables de faire lien avec l’être humain. Chaque année, de nombreuses études sont réalisées par
des anthropologues, baptisées « Intel Futurist », qui étudient en détail les nouveaux usages numériques de notre quotidien. Ils sont allés jusqu’à
les observer en voiture, à la maison, au bureau. Tout cela permet d’aller au-delà et d’anticiper les besoins et les futurs usages.

2José Avalos 
Directeur de la division Visual Retail

Intel
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« Réinjecter un peu de concurrence entre enseignes par les prix »
Comment les pointes de vente doivent-elles évoluer 
pour pérenniser le marché et continuer à séduire les consommateurs ?
Face à la contraction du marché, il est manifeste que les enseignes bougent dans deux directions : une réduction assez
nette des mises en place afin d’assainir le risque de retour, et une pression auprès des éditeurs pour généraliser la baisse
de prix sur les nouveautés. Ces deux mouvements sont enclenchés ; le défi pour l’ensemble des acteurs va être maintenant
de les piloter de manière intelligente afin de pérenniser la catégorie et de maintenir un attrait pour le consommateur. Ainsi,
les mises en place « rationalisées » ne doivent pas se faire au détriment de la DN. La visibilité des produits et l’impression de

choix large pour les consommateurs doit demeurer, à défaut de quoi on entrerait dans une spirale d’appauvrissement du rayon. D’où des besoins de mises en avant, de balisage et de
suivi des planigrammes encore plus prégnants qu’auparavant. Sur la baisse de prix des nouveautés, les enseignes ont une grande responsabilité : celle de la communication sur les
prix auprès des consommateurs. Cette communication doit être claire et massive afin que ce mouvement, qui rogne les marges unitaires, soit entendu et valorisé par les
consommateurs, et que cela se traduise in fine dans les volumes. Nous souhaitons même réinjecter un peu de concurrence par les prix entre enseignes, tendance cruellement absente
du marché français tandis qu’elle dynamise nos voisins.

3 Alexis Mas
Directeur général 
Condor Entertainment

« Des consommateurs toujours plus exigeants »

De quelles façons doivent évoluer les acteurs du retail pour mieux répondre 
aux attentes des consommateurs ?
Les nouvelles technologies  ont donné naissance au e-commerce ou au m-commerce et révolutionné le
comportement des consommateurs. Grâce à Internet, les consommateurs ont aujourd’hui accès à un
catalogue mondial. Il y a 20 ans, ils devaient se fier à l’offre proposée par les commerces de leur zone de chalandise… Aujourd’hui, les
consommateurs ont le choix. Et un choix qui est d’autant plus important qu’il est accompagné d’informations (prix, avis clients…). Résultat : les
consommateurs vont devenir de plus en plus exigeants… A nous, acteurs du retail, d’être à la hauteur de cette évolution des comportements. Pour

s’adapter à ces évolutions, tous les commerces, physiques ou en ligne, vont devoir miser sur les services. Les prix ne seront pas l’élément moteur, même s’il faudra rester attentif.
La différence va se faire sur les services ! Le conseil, qu’il soit en face à face, via chat, hotline ou sur le net, sera indispensable. Les délais vont également entrer en lice : délais de
réponse, de livraison… Dans une culture du zapping omniprésente, la rapidité sera de mise. Ce qui va imposer aux commerçants d’avoir du stock ou des moyens rapides de
réapprovisionnement et donc de travailler en flux tendu. Le service après-vente continuera d’être déterminant. Ce qui sera d’autant plus vrai dans le high-tech où les personnes
pourraient bien devenir de plus en plus dépendantes de leurs objets connectés.

Quels sont les futurs enjeux pour le secteur du high tech et du gaming ?
La profondeur du catalogue sera le nerf de la guerre. Les consommateurs, devenus exigeants, voudront du matériel adapté à leurs envies, leurs besoins. Que ce soit dans le
gaming ou au quotidien, les acheteurs choisiront des produits qui leur conviennent parfaitement, voire qui leur ressemblent… Et comme on l’a vu au CES de Las Vegas, les produits
seront de plus en plus connectés. Seuls les vrais spécialistes tireront leur épingle du jeu. Ils sauront dénicher les produits qui plaisent, les modèles qui marchent.

5 Philippe Sauze
Directeur général délégué
LDLC.com

Quelle est votre analyse sur les évolutions en cours chez les retailers ?
Aujourd’hui certaines enseignes physiques gèrent plutôt bien la complémentarité entre magasin et e-
commerce. De nouveaux services comme le retrait en 1 heure, l’indication des stocks disponibles via le
mobile renforcent l’attrait du point de vente. Cependant pour lutter face à la concurrence des pures-

players, ces enseignes doivent faire plus. Cette concurrence oblige les points de vente à revoir leur façon de vendre sur les produits éditoriaux. Les
magasins doivent  offrir de nouveaux services en intégrant une offre mixte physique/dématérialisée dans le jeu vidéo, la musique, la vidéo et le livre.
Les points de vente devront devenir des lieux d’expérience où l’on peut consulter l’offre, charger son contenu sur sa tablette ou son smartphone via
un simple QR code, etc. A l’avenir, il faudra accentuer l’aspect ludique et convivial en magasin. Les enseignes travaillent déjà sur ce chantier avec les marques. Les magasins
deviennent des vitrines, des lieux de démonstration et de montée en gamme. Samsung a ainsi développé des concepts en magasin adaptés à chaque canal de distribution chez
Carrefour et à la Fnac. Amazon l’a également bien compris et il n’est pas impossible que l’on voie arriver des boutiques physiques chez ce dernier.

Quelles seront les évolutions du retail dans les 3 prochaines années ?
Si le support physique 100% offline perd de son intérêt, les enseignes peuvent néanmoins faire plus dans les prochaines années en intégrant ces nouveaux services onlines. Le
consommateur utilise la vidéo, le jeu et la musique sur tous types de supports. Il existe aujourd’hui une véritable offre complémentaire digitale que les éditeurs et les retailers doivent
mettre en avant en magasins à travers des copies numériques dans la vidéo, des DLC dans le jeu vidéo, etc. Pour réussir, cela demande une vraie volonté de la part des retailers. Aux
Etats-Unis, Wall-Mart a su anticiper la baisse du marché physique et investir dans le service de VoD Vudu. Tesco en Grande Bretagne a son service online Blinkbox. Dans ce domaine, les
acteurs français ont pris du retard. La Fnac vient de lancer son service de musique en ligne par abonnement, mais il reste encore beaucoup à faire.

4Jérôme Habauzit
Consultant 

AQOA

« Intégrer une offre mixte physique/dématérialisée en magasin »
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« Le métier de revendeur changera »
Comment le digital pourra-t-il s’intégrer au mieux 
dans l’offre des magasins traditionnels dans le futur ?
Le « digitail » promet beaucoup. Outre le chiffre d’affaires incrémental qu’il procure, il peut
faciliter le parcours d’achat du consommateur et lui enlever des barrières qui peuvent
éventuellement freiner ou bloquer son achat. L’exemple type de ce qu’il faut faire est les pré-
réservations. Les magasins, et en particulier les vendeurs, font un travail en profondeur très
important qui se concrétise par une forte mobilisation des consommateurs. On peut imaginer que le jeu précommandé en magasin soit, si les

consommateurs le souhaitent, téléchargé à minuit pile le jour de la sortie afin qu’il puisse en bénéficier immédiatement. De même, on peut imaginer que pour de l’ESD, le jeu soit
dès le passage en caisse téléchargé immédiatement sur la machine du consommateur. Ce qui lui apporte une vraie satisfaction. Il faut aussi rendre au vendeur son rôle de
conseiller et le digital peut l’aider en le déchargeant de certaines tâches. Le métier de revendeur changera. Il vendra de plus en plus de services en sus du produit dans l’esprit de
ce qui se fait dans la téléphonie. Désormais, le point de vente devra gérer le client avant et après la vente afin d’augmenter les ventes incrémentales.

Quelles sont les pistes pour le magasin du futur ?
Il me semble que les magasins doivent mieux tenir compte des passions des consommateurs. Il faut donc multiplier les clefs d’organisation, même si cela s’avère complexe à
concrétiser. Le jeu vidéo est traditionnellement classé par plateforme, on peut les regrouper par univers. Les rayons Skylanders ou Blizzard où les jeux sont vendus avec leurs
« dérivés » (cartes prépayées, figurines…) constituent de bons exemples. Le magasin doit travailler sa clientèle par la relation client directe, mais aussi d’autres moyens comme les
réseaux sociaux. Il faut vraiment suivre le chemin de consommation. 
Le jeu vidéo est un achat plaisir. Par contre, c’est un achat plaisir réfléchi : le prix et le temps qu’il induit nécessitent un vrai niveau d’engagement. Ce n’est donc pas un achat
d’impulsion, sauf pour les titres à moins de 20 euros. Les consommateurs réfléchissent longtemps et font des repérages. Cela ce concrétise à mon sens par deux types de visites
en points de vente : la visite balade (les jeunes le mercredi, par exemple) ou repérage et la visite achat. Pour la première, on peut la rentabiliser en proposant des offres différentes ;
pour la seconde, il faut la rendre festive et glamour avec par exemple des théâtralisations exceptionnelles les jours de grands lancements.

Quelles pistes le jeu vidéo peut-il explorer pour continuer son développement ?
Il faut être créatif. Tout ce qui permettra de matérialiser le virtuel et d’améliorer les relations homme/machine est à creuser. Les objets connectés sont clairement un champ de
recherche très important comme la robotique. Skylanders est un exemple de ce qu’il faut faire. Plus globalement, je suis très optimiste pour le futur. Les pistes sont comme je l’ai
dit très nombreuses et, par ailleurs, les enfants joueurs de maintenant n’ont aucun dogmatisme, ils jouent partout et sur tout. Plus globalement, le jeu est un phénomène social qui
se pratique à plusieurs, qui se commente sur les réseaux sociaux… Bref, un produit qui fait le buzz.

6 David Neichel
DG France et pays nordiques
Activision Blizzard

« Créer des «univers produits« »
Comment les points de vente doivent-il évoluer pour pérenniser le marché
et continuer à séduire les consommateurs ?
La première chose à faire, c’est d’arrêter de donner au consommateur l’image
d’un produit DVD qui n’a plus de valeur en menant une politique de prix bradés
de plus en plus tôt (à peine 4 mois après la sortie des titres en nouveauté). Ce
n’est certainement plus la bonne stratégie. D’autant qu’en baissant les prix,
certes, les volumes augmentent en opération, mais c’est au détriment de la vie
du produit en nouveauté, ce qui tire le marché vers le bas. Je suis conscient que c’est un vœu pieu. La
seconde piste serait de créer, au sein de grandes enseignes spécialisées comme la Fnac, des « univers
produits », comme cela se fait déjà dans certains magasins avec la création d’espaces jeunesse. Cela pourrait

avoir un sens sur des thèmes comme la photographie, en regroupant plusieurs types de produits dans un même espace : appareils photo, imprimantes, tirages photo, mais
également livres, DVD, etc. Et ainsi attirer les consommateurs autour d’un « centre d’intérêt » fédérateur et développer du chiffre d’affaires additionnel en jouant sur l’achat
d’impulsion. C’est un phénomène courant sur les réseaux sociaux où les internautes se regroupent par communauté. Et que nous observons également sur nos éditions DVD,
lorsque l’on sort un coffret « art » sur le lieu même d’une exposition avec des résultats de vente exceptionnels. Nous avons ainsi vendu l’année dernière plus de 14 000 pièces du
DVD consacré à Edward Hopper dans la seule librairie de l’exposition au Grand Palais, et généré plus de 3 000 ventes sur l’ensemble du réseau traditionnel. L’appétence des
consommateurs pour le DVD est donc toujours là, faut-il encore que le produit soit visible, au bon endroit et proposé au bon prix ! 

Dans le contexte actuel, comment doivent se positionner les éditeurs ?
Nous devons aujourd’hui avoir une réflexion globale sur l’offre de produits et plus généralement sur le marché, avec un seul mot d’ordre : l’exigence. C’est la politique que nous
menons depuis la création d’Arte Editions et qui porte encore aujourd’hui ses fruits, avec un chiffre d’affaires 2013 en hausse de 10 %. Il nous faut donc proposer des produits qui
ont du sens, et arrêter de se contenter de recycler des coffrets « ultra marketés » autour d’acteurs, de réalisateurs, de genres, etc. Nous devons au contraire essayer de maintenir
des produits spécifiques quitte à ce qu’ils soient chers. Il faut en effet intéresser les consommateurs, leur apporter quelque chose de plus, de nouveau. On est sur un marché
d’offre, et non de demande. Il faut leur redonner envie, les faire rêver. Il n’y a que comme cela qu’on arrivera à maintenir le marché. Quand la qualité est là, les consommateurs
répondent présent et sont prêts à payer le prix. Pour exemple, notre intégrale 22 DVD Tout(e) Varda réunissant l’ensemble de l’œuvre de la réalisatrice Agnès Varda s’est vendue à
plus de 7 000 exemplaires en 8 semaines alors qu’elle était positionnée à 120 euros.

7David Giuge
Responsable marketing et commercial 

Arte Editions
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Par Vladimir Lelouvier
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« La frontière entre magasin et e-commerce a disparu »
Quelle est votre vision du retail du futur ?
Pour réussir aujourd’hui et à l’avenir dans le retail, il faut une vraie vision intégrée d’enseigne qui ne
fasse aucune distinction entre e-commerce, magasin… et mobile. Cette plateforme multicanal est
d’ailleurs ce qui nous distingue de la concurrence et permet de répondre à toutes les nouvelles attentes
de nos clients. Cette dernière, qui est au cœur de notre stratégie, peut trouver la solution qui lui convient
parmi l’ensemble de nos services : retrait en magasin, commande en magasin, commande via
smartphone, etc. Le multi-canal est déjà une réalité chez nous. La frontière entre magasin et 

e-commerce a disparu. Cette stratégie omni-canal est désormais totalement intégrée à notre fonctionnement en prenant appui sur
une base de données clients totalement multi-canal. Ce qui nous permet d’avoir une connaissance précise de nos clients, de leurs
parcours d’achats et de là, de mieux personnaliser nos offres et nos services. Connaissance clients, personnalisation, services
connectés, mobiles, réseaux sociaux et nouvelles technologies sont les maîtres mots du retail du futur.  

Quels sont vos nouveaux moyens d’actions ?
Nous développons chaque jour de nouveaux services en nous appuyant sur des innovations technologiques comme la géolocalisation,
les nouveaux moyens de transactions nomades, etc. La montée en puissance des smartphones révolutionne notre activité (20 % du trafic Fnac.com sur « Fnac.com via mobile » à Noël
par exemple). Pour créer le véritable magasin connecté de demain, nous travaillons déjà au lancement de nouvelles applications qui vont nous permettre de faciliter la vente et le
relationnel avec nos clients et adhérents. Car nous savons que la fidélisation est la clef de notre avenir en tant qu’enseigne. La difficulté à déployer de nouveaux services toujours plus
connectés au client tient à ce qu’il faut imbriquer l’ensemble dans un magasin connecté global. Chaque nouveau service étant une brique qu’il convient de faire fonctionner avec les
autres. Pour cela, il faut impérativement une vision à 360 degrés, intégrant parfaitement tous les domaines d’activités sans aucune exception. Aujourd’hui, à travers le développement
de nouveaux points de vente (cf. article) et d’applications, nous travaillons à être là où se trouvent nos clients. Notre programme carte de fidélité est également un moyen puissant de
faire vivre ce lien avec nos adhérents : nous avons un plan d’animation dédié, personnalisé et premium répondant à leurs attentes (évènements culturels dédiés, ventes privées, avant-
premières, offres spéciales toute l’année, etc.). L’innovation est également au cœur de notre développement et nous sommes toujours à l’écoute des dernières tendances pour enrichir
notre offre et nos services. Nous avons par exemple intégré les premiers objets connectés du marché présents dans tous nos magasins et sur fnac.com. Enfin, tout en allant plus vite,
il est s’avère impératif de capitaliser sur notre valeur ajoutée : l’humain ; la qualité d’écoute et de conseil de nos équipes sur l’ensemble des points de contact clients. Au final, tous ces
éléments sont les pièces du puzzle qui permettent à la Fnac de demeurer le partenaire privilégié de ses clients à l’avenir.

8 Katia Hersard
Directrice E-commerce et Marketing 
Fnac

« Proposer un bon produit au bon prix »

Comment voyez-vous l’évolution de votre métier dans le futur ?
Je suis confiant quant à notre capacité à évoluer à l’avenir dans notre offre, nos services et nos
conseils. En effet, malgré les évolutions dans la distribution, certains  fondamentaux du commerce ne
changent pas. Il s’agit d’abord de proposer un bon produit, innovant,  au bon prix. Dans ce domaine,
l’ADN de l’enseigne Auchan est une garantie pour notre avenir. Pour mémoire, nous avions
commercialisé en 1979 une TV Philips vendue à 1 990 francs à l’époque, quand les modèles
concurrents coûtaient le double. Aujourd’hui, nous ne cessons d’innover. Nous venons de lancer une
marque de produits techniques sous le nom de Qilive regroupant des tablettes, smartphones, TV avec des produits 15 % moins
chers en moyenne que les marques A du secteur. La marque Qilive compte déjà 300 références et nous visons les 500 références à
fin 2014. Il s’agit d’un lourd investissement réalisé à grande échelle, c’est d’ailleurs un élément de la rentabilité du projet. Nous
avons commercialisé une caméra tout-terrain Qilive, vendue à 99 euros, qui a permis à toute une partie de notre clientèle d’accéder
à ce type de produit, alors qu’ils en étaient exclus jusqu’à présent en raison du prix de la marque qui domine le segment. Qilive est
un moyen parmi d’autres de se différencier face à la concurrence. Il s’agit de montrer qu’Auchan est un acteur dynamique à la
pointe de l’innovation avec des produits compétitifs que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Tout cela étant générateur de trafic,
l’enseigne Auchan est là pour apporter des solutions à ses 289 millions de clients et ses 127 hypermarchés en France. Et c’est de
cette façon que nous pourrons affronter la concurrence.

Quelles sont les solutions pour l’avenir ?
Plus généralement, la réussite de l’enseigne passera aussi par une forte politique d’innovation qui consiste notamment à
développer  de nouveaux services, à l’image du Drive et des applications MyAuchan, MyShop’list et Auchan Find’it. D’ici 4 ans, la
très grande majorité des habitants seront équipés d’un smartphone, nous devons donc utiliser les nouvelles technologies pour
proposer de nouvelles façons, plus simples, de faire les courses au quotidien. Pourquoi ne pas commencer en vendant à nos clients
nos propres smartphones Qilive ? C’est définitivement dans cet état d’esprit que nous travaillons chaque jour pour trouver des
solutions. Enfin, nos conseillers de vente sont un élément clef de notre stratégie d’avenir, ils sont là pour conseiller le
consommateur, ils sont le trait d’union avec le public. Ils vont au-delà du simple rôle de vendeur. Ils sont experts dans leur domaine.
Ils aident par exemple à configurer les produits Qilive. C’est d’ailleurs l’une des particularités de l’enseigne Auchan sur le secteur de
la grande distribution. En cas de problème, ces clients ont la garantie d’être aidés. Par conséquent, la formation est une priorité
pour Auchan. Et au-delà des considérations stratégiques, nous savons que l’aspect humain est une clef de notre future réussite.

9Vincent Mignot 
Directeur Général 

Auchan
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Difficile de jouer à Madame Soleil pour les marchés des contenus. Les indications partent dans tous les sens. D’une part, 
les marchés sont agités de soubresauts parfois brutaux à la baisse comme à la hausse, avec des blockbusters qui connaissent 
de grands succès alors que l’activité globale s’affaiblit. D’autre part, les technologies évoluent tous les jours, avec en plus 
le online, clef du futur, qui tarde à produire ses effets concrets en termes de chiffre d’affaires tout en faisant exploser 
les modèles traditionnels. Il s’avère, dans ce contexte, vraiment difficile de faire des prévisions fiables même si les tendances
globales connaissent un réel consensus.

A partir des prévisions et des anticipations d’aujourd’hui se décident les investissements et les tendances de R&D 
qui font (et défont) les champions de demain, ceux qui auront su trouver l’idée géniale, le concept éditorial innovant 
ou la niche rémunératrice qui dégagera du chiffre d’affaires. Points de vue de spécialistes du «home entertainment»

Emmanuel Martin
Délégué général 

SELL

« La tendance globale 
est vraiment positive »

Comment voyez-vous l’avenir 
des acteurs du jeu vidéo 
et plus particulièrement en France ?
En France, les fondamentaux sont bons. Le
secteur mélange des champions internationaux, des PME très innovantes,
d’excellentes formations, des aides comme le Crédit d’impôt… De nouvelles
sociétés dynamiques, de mieux en mieux structurées et professionnelles,
fleurissent actuellement. La vitalité est telle que d’autres Rovio peuvent
apparaître en France. L’exemple type est Pretty Simple qui progresse à toute
vitesse. 
Je suis par ailleurs tout à fait confiant sur l’avenir des acteurs
« traditionnels ». Ils ont cette capacité à maintenir un niveau d’exigence
extrêmement élevé qui permet de pérenniser les succès et les modèles
économiques. Les déboires actuels de nombreuses sociétés du online
montrent également toute la complexité du métier d’éditeur et l’illusion de
l’accès direct des créatifs vers le public. Avec la multiplicité des modèles
économiques et des besoins des différentes cibles, seuls les plus

pertinents et les plus
professionnels auront une place
sur la durée.

Comment voyez-vous 
l’avenir du jeu vidéo ?
Actuellement, nous vivons une
fin de cycle qui (comme les
précédentes) angoisse et rend
la situation complexe lorsqu’on
n’est pas leader sur son
marché. Mais les 2 lancements
de consoles fin 2013 montrent
que l’engouement est plus fort

que jamais. Même si tout le monde souhaiterait des évolutions plus lisses
et des cycles de destruction/création moins brutaux, la tendance globale
est vraiment positive. On peut faire des plans rationnels de développement

dans notre secteur sur cinq ans. Le jeu vidéo fait encore rêver et les
consommateurs respectent le travail des créateurs comme le prouve le taux
plus faible de piratage que dans les autres industries culturelles. Par
ailleurs, cela fait des années que l’on annonce le « switch » entre les
modèles économiques en ligne et hors ligne. Et l’on constate que près de
80 % du chiffre d’affaires restent sur les modèles traditionnels. Et cela ne
devrait pas changer fondamentalement dans les années à venir. Par contre,
on va vers un entremêlement entre les différentes possibilités selon les
besoins et les envies de consommateurs toujours plus nombreux, sans
distinction d’âge ou de sexe. En plus, les perspectives sont très importantes
puisque de nouveaux concepts apparaissent tout le temps (Oculus Rift par
exemple).

Quelle peut être la place de la distribution traditionnelle à moyen-long terme ?
Les consommateurs de jeu vidéo sont avides de lieux où se rassembler
autour de leur passion. Le succès immense de la Paris Games Week le
montre parfaitement. Les magasins doivent donc fédérer les joueurs et
devenir un point de rencontre bien théâtralisé. Et ce, tout en gardant une
optique multi-canal puisque le magasin doit devenir un point de retrait, un
showroom des concepts à la mode, un lieu de conseil, un endroit où le
joueur pourra trouver des produits liés à sa passion...

Dominique Masseran
Directeur général 

Fox Pathé Europa 
Président 

Syndicat de l’Edition Vidéo
Numérique

« Il est vital de renforcer 
la riposte graduée »

Quel bilan dressez-vous de l’année écoulée ? 
En 2013, le marché de la vidéo a accusé une nouvelle baisse, tant en
termes de chiffre d’affaires que de volume, avec une accélération
dramatique de la décroissance sur le marché physique. Le chiffre d’affaires
de la vidéo physique a en effet diminué de 16,7 % l’année dernière, à 929
millions d’euros, contre 1,15 milliard en 2012. De fait, le marché doit faire
face, pour la première fois depuis son lancement, a un repli du Blu-ray (- 8,6
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L’avenir des produits cultu 
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% en valeur), passant de 224 millions d’euros en 2012 à 205 millions
d’euros. Parallèlement, le marché de la VoD a connu un ralentissement
soudain, après plusieurs années de croissance continue,  passant de 170
millions d’euros en 2012 à 160 millions en 2013. Cependant, si l’on ajoute
les ventes EST, le marché digital reste à peu de choses près, assez stable.
Grosso modo, le marché de la vidéo est ainsi en recul de 185 millions
d’euros en 2013, soit la plus importante baisse jamais enregistrée. 

Comment expliquez-vous ce marasme ? 
Il est difficile d’identifier une cause précise, il s’agit de facteurs multiples,
qui mis bout à bout, conduisent à ce déclin. Parmi eux, l’impact de la crise
économique, et avec elle la contraction du pouvoir d’achat, qui, si elle reste
difficilement mesurable, est bien réelle et entraîne un arbitrage en défaveur
de la vidéo. Ce repli s’explique également, pour partie, par la disparition de
Virgin Megastore, mais surtout par la faiblesse de l’offre de nouveautés
avec des titres moins porteurs que les années précédentes. Les recettes
des nouveautés sont ainsi en repli de 23 % en 2013. Auxquels s’ajoute
également un changement d’usage de consommation avec notamment la
montée en puissance de la catch-up TV au détriment de la vidéo. Enfin, il ne
faut bien évidemment pas oublier le piratage massif qui sévit sur le marché
depuis quelques années et tend à se banaliser. 

Dans ce contexte, comment envisagez-vous l’avenir du marché ?
Si le bilan 2013 est forcément négatif au regard des tendances observées,
il n’y a aucune fatalité. Le marché de la vidéo a assurément encore de
beaux jours devant lui. Il devrait néanmoins se redessiner jusqu’à atteindre
une nouvelle taille critique, comme d’autres secteurs avant lui. L’objectif
pour nous aujourd’hui est d’endiguer la chute abrupte de 2013. Et l’on peut
raisonnablement espérer, au vu de la programmation en salles de
l’ensemble des studios, que la situation s’améliorera en 2014. Le Blu-ray,
après une période délicate, devrait reprendre sa marche en avant. Il faudra
toutefois pour cela innover et trouver de nouveaux moyens d’attirer les
consommateurs. Un important travail de communication notamment sur la
rétrocompatibilité des lecteurs Blu-ray doit également être mené. Le rebond
du marché passera en outre par le développement de nouveaux business
models comme le cloud avec l’Ultraviolet, et le développement de l’EST qui
reste encore aujourd’hui l’apanage d’iTunes en France. Enfin, des mesures
législatives concrètes devront être prises pour lutter contre le piratage. La
récente décision du TGI de Paris ordonnant aux FAI et moteurs de recherche
le blocage et le déréférencement de toute une série de sites de streaming
illégaux va en tout cas dans le bon sens. En revanche, il est vital de

renforcer la riposte graduée via le principe de l’amende systématique. Si
l’internaute n’est pas un minimum responsabilisé, la piraterie continuera
de faire des ravages. Et malheureusement, l’inaction et le laxisme dont fait
preuve le gouvernement actuellement ne vont pas dans le bon sens. C’est
irresponsable quand on prétend défendre la filière cinéma.

Pascal Fauveau
directeur général 

Sony Pictures Home
Entertainment

« Le marché physique 
va baisser, mais très
progressivement 
vers un palier à 
+/-750 millions d’euros »

Comment envisagez-vous l’avenir du marché de la vidéo ? 
Que la baisse du physique se poursuive n’est pas un scoop, ni même une
probabilité, c’est une certitude. Pour atteindre quel niveau, c’est la vraie
question. Pour s’essayer à un pronostic, il faut à mon sens tenter de
comprendre le rythme de baisse du marché. Sans remonter trop loin car les
situations ne sont pas forcément comparables, on peut dire que le marché
de la vidéo physique baisse de +/- 9 % par an en 2011 et 2012, sachant
que les deux années précédentes avaient connu, elles, une relative stabilité
du fait de la réduction à 4 mois de la fenêtre cinéma. Alors pourquoi, si la
baisse du marché est habituellement et « normalement » inférieure à 10 %
par an, approche-t-on subitement les – 17 %
en 2013 ? Quel facteur a précipité ce repli ?
En réalité, plutôt qu’un facteur spécifique, il
s’agit, comme souvent, d’une conjonction de
faits : la piraterie, encore une fois, est l’une
des causes principales de cette situation.
L’offre de nouveautés 2013, plus faible que
les années précédentes, est aussi pour partie
responsable de ce repli brutal. Enfin, un
dernier facteur mais à ne pas négliger à mon
avis, est la surexposition du « consommateur-
spectateur » à « l’offre image ». Le
téléspectateur notamment, a pris possession
en 2013 de tous les moyens d’auto-
programmation que lui offrent le « replay », la
catch-up, etc. Le temps de loisirs n’étant pas
extensible, le choix du consommateur-
spectateur se fait au plus facile, et en partie au
détriment de la vidéo enregistrée… 
Mais pour revenir à la question, y a-t-il une
lumière au bout du tunnel ? Et quelle est sa
valeur ? Je suis convaincu que, fort
heureusement, notre marché à encore une
vraie réalité et ce, pour un bon nombre
d’années encore. 2013 est au carrefour de
toute une série de faits, mais il est peu
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probable que ceux-ci n’évoluent pas et la situation globale avec eux. Le
téléchargement illégal reste un danger majeur pour notre marché, mais on
peut espérer, sans pour autant crier victoire, que les récentes avancées
juridiques en la matière, ainsi que les recommandations du rapport Bonnell
à ce sujet, vont dans le bon sens. L’amélioration de l’accession à l’offre télé
va rapidement montrer ses limites et l’attrait de nouveautés récentes
reprendra le dessus. La production des studios est cyclique et il y a fort à
parier qu’elle va très prochainement connaître un renouveau bénéfique au
marché dans les années à venir, tant du point de vue exploitation salle que
vidéo. Je vois donc le marché physique baisser, certes, mais très
progressivement vers un palier à +/-750 millions d’euros (tenant compte
également des inévitables baisses de prix à venir dans les prochains
mois/années) qui deviendra alors le seuil minimum pour plusieurs années.
En parallèle, et même si le marché dématérialisé marque quelque peu le
pas cette année (et les raisons susmentionnées n’y sont pas étrangères),
l’offre « digitale » va reprendre sa progression et continuer à s’installer dans
les foyers pour s’établir progressivement aux alentours des 300-400
millions d’euros, à 3 ans. De mon point de vue, on parle donc toujours d’un
marché cumulé qui continuera à peser plus d’1 milliard d’euros en achats
consommateurs. 

Jean-Francois Boone
Analyste Games Software 

& Non Games Software
GfK

« La sortie d’un jeu vidéo 
reste et restera 
un événement »

Quels sont les atouts du jeu vidéo 
pour le futur ?
La sortie d’un jeu vidéo reste et restera un événement pour les joueurs. La
valeur perçue du jeu vidéo est encore réelle, avec une valeur de revente
encore forte. Tout l’enjeu est de maintenir la valeur perçue, de réussir à
démontrer que le prix d’un jeu est fonction de ses coûts de développement,
comme le montre le prix quasi identique entre les jeux en boîte et en
dématérialisé. L’environnement propriétaire, l’aspect online de plus en plus
poussé, permettent aux créateurs et constructeurs de mieux contrôler et
d’améliorer l’expérience, et pour les joueurs d’avoir une expérience plus
complète. 

Comment envisagez-vous le futur du jeu vidéo ?
L’appétence est importante pour ce loisir (près de 80 % des Français ont
joué au moins une fois dans l’année). Le jeu sur console portable est ainsi
en 2013 en croissance de 2 %. Alors même qu’il n’y a jamais eu autant de
concurrence sur le jeu mobile. Et 2013 est une année de stabilité au global
(physique + dématérialisé) et de baisse contrôlée pour le physique (- 7 %).
Les prochaines années devraient être positives et ce dès 2014. Par ailleurs,
il ne faut pas oublier que le jeu vidéo physique représente encore 70 à 80 %
des revenus du secteur et que les nouveaux modèles économiques
souffrent encore de tares  : pérennité des succès sur la durée,
transformation des volumes de jeu en chiffre d’affaires, passage à des prix
premium, fidélité sur la durée à la marque… Autant de qualités que savent
gérer les éditeurs de jeu physique. 
Le gros avantage du jeu vidéo est qu’il existe plein de plateformes et de
modèles économiques très différents correspondant à des cibles, des
besoins ou à des moments de jeux bien distincts. Et la distribution

traditionnelle, si elle sait répondre à ces besoins, a une vraie place, car il n’y
a pas forcement une cannibalisation online /offline. Par ailleurs, il est
important de ne pas déprécier le produit par un manque de qualité et par
une politique de prix ou de soutien « entrée de gamme ».

Tania Loeffler
Analyste vidéo 

IHS Electronics & Média

« Le marché de la vidéo
continuera de baisser 
de 8 % en valeur 
en moyenne entre 
2013 et 2017 »

Quelles sont les perspectives du marché 
de la vidéo en France à 3 ans ?
Le déclin enregistré sur le marché de la vidéo en France en 2013 devrait se
poursuivre jusqu’en 2017. Ainsi, selon nos prévisions, le marché total de la
vidéo (physique et digital combinés) en France continuera de baisser en
moyenne de 8 % en valeur chaque année, entre 2013 et 2017. Même en
prenant en compte dans le total des dépenses un accroissement de la VoD
par abonnement, qui selon nos prévisions devrait progresser à 24 millions
d’euros en 2017, et le développement des ventes en téléchargement
définitif (EST), cette baisse annuelle moyenne s’améliorera seulement à -
7,2 %. En ce qui concerne le Blu-ray, nous estimons qu’il représentera 29 %
des dépenses totales  en 2017. Le défi que doit aujourd’hui relever
l’industrie de la vidéo, d’une manière générale en Europe, est de savoir
comment gérer la transition vers la diffusion numérique, tout en
maximisant les revenus des formats physiques qui restent encore le moyen
d’accès privilégié au contenu audiovisuel.
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Faire évoluer son offre 
à l’heure du digital
La montée en puissance des modèles économiques onlines a fait exploser la relation entre les produits, leurs consommateurs, 
leurs éditeurs et leurs moyens de distribution. On peut accéder à ses contenus de partout avec n’importe quel appareil. 
Des contenus qui en outre ne sont plus finis mais en perpétuelle évolution, créés par des acteurs qui fournissent des services 
quasiment autant que des œuvres. Les modèles économiques se déclinent désormais à l’infini : vente traditionnelle ou téléchargement, 
paymium, freemium, abonnement… 

Toute la chaîne de valeur du « home entertainement » multiplie donc les initiatives autour du online afin d’anticiper les besoins 
de ses clients et être le mieux placé pour le futur. Et ce, sans véritablement savoir qui seront les vainqueurs à horizon 10 ans 
tant dans les modèles économiques que les acteurs ou les canaux de distribution. Dans ce cadre, l’offre traditionnelle de contenus 
a sa place, même à long terme, si elle sait profiter des nouvelles opportunités du online et en offrir plus. Analyses.
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Jérémy Vosse
Directeur du développement 
DEM Multimédia

« Les différents formats 
vont cohabiter »

Quelles seront les évolutions importantes sur le jeu vidéo dans les 3 à 5 ans ?
Nous venons d’assister cette année à un très bon lancement de consoles de jeu vidéo de nouvelle
génération avec un beau succès pour la PS4 et La Xbox One. Dans les prochaines années, nous pouvons
nous attendre à une forte croissance de la part du dématérialisé sur le jeu vidéo. De nouveaux acteurs
vont se positionner et tenter de prendre une part du gâteau comme les constructeurs de TV connectées,
ou les box des opérateurs. Sur le fond, la question de la dématérialisation et la disparition du jeu
physique concerne plus les jeux dits « moyens » qui ont actuellement du mal à exister sur le marché et qui
vont très certainement disparaître ou évoluer sous de nouvelles formes onlines. En attendant de voir
cette évolution, nous avons encore facilement 3 à 4 belles années pour vendre des jeux vidéo AAA de
qualité. Pour autant, la vente de jeux physiques va demeurer un pan important de notre activité de
prestataire distributeur spécialisé dans les produits culturels car les éditeurs réduisent leur force de vente terrain et il y a besoin d’acteurs capables de faire
l’intermédiaire avec les points de vente. Toutefois, nous ne nous attendons pas à retrouver les niveaux de marché des années fastes du jeu vidéo (2008). La
crise économique que nous traversons a un fort impact sur nos clients des Grandes Surfaces Alimentaires. (GSA) bien que nous résistions mieux que les
marchés en raison de notre implication et de notre professionnalisme

Peut-on pour autant dire que le support physique va disparaître ?
Non, évidemment pas. L’exemple du marché de la musique est intéressant. Je me souviens d’une étude de 1995 sur la musique dématérialisée qui annonçait,
à l’époque, la disparition du support physique à 5 ans. Aujourd’hui, télécharger un morceau ne prend que quelques secondes. Cependant, le CD représente
encore une bonne partie du marché de la musique. C’est la preuve qu’il existe encore de vraies cartes à jouer sur le CD avec des artistes comme Johnny
Hallyday, mais aussi de vrais succès populaires comme cette année comme Stromae et Daft Punk. Le support physique représente toujours un intérêt en
permettant de posséder l’œuvre et de l’offrir. En résumé, les différents formats vont cohabiter. Il s’agit comme toujours de répondre à la demande. 

Quels seront les nouveaux produits à commercialiser ? 
Face à cette montée de la dématérialisation sur les produits culturels, nous devons nous positionner sur des produits techniques qui rencontrent un fort
succès comme les tablettes, le casque audio, la caméra d’action, en proposant des offres alternatives intéressantes, de qualité, à un prix inférieur. Tout
l’enjeu est d’arriver au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C’est souvent un calcul difficile. Le marché du casque va par exemple baisser de 7 à 10 % en
2014. Nous devons en conséquence affiner nos offres pour mieux toucher nos clients avec des produits tendances à l’image de notre casque et nos
enceintes NRJ Music Awards.
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Jean-Claude Ghinozzi
Général Manager 
Retail Sales & Marketing France
Microsoft

« Un cadre global et multi-canal »

Comment envisagez-vous l’offre de jeu vidéo dans 3-5 ans ?
Il faut envisager l’offre du futur dans un cadre global et multi-canal. Les nouveaux
modèles économiques qui se développent (free to play, game on demand…) ne
sont pas antinomiques des modèles plus traditionnels. Ils permettent de s’adapter
à l’évolution des modes de consommation des joueurs. Les abonnements, les
modèles économiques onlines ou offlines sont tous des concepts pérennes qui vont faire croître au global le jeu vidéo. Plus les canaux de distribution
seront nombreux et donc plus l’offre sera diversifiée, plus on pourra s’adapter aux besoins et comportements des consommateurs. Par ailleurs, le rythme
de croissance du online très fort s’explique aussi par sa nouveauté. Les montées en puissance sont toujours plus rapides au début d’un cycle qu’au
moment de la maturité.

Qu’apportent les nouvelles technologies au jeu vidéo ?
Les nouvelles technologies et les algorithmes complexes gérés par les nouvelles machines sont au service des créateurs. Le cloud, le streaming ou le
stockage en ligne ouvrent la porte à de multiples possibilités qui sont loin d’avoir toutes été inventées. Les concepts de monde ouvert, d’immersivité,
d’intelligence artificielle ou d’évolutivité des jeux vont connaître des développements insoupçonnés. La notion même de périmètre de jeu va également
exploser avec des monde persistants, des allers-retours entre offline et online, des expériences enrichies comme dans Project Spark. De même, les
nouvelles machines ouvrent des possibilités de nouvelles écritures avec par exemple l’expérience enrichie et cross média (TV/jeu vidéo) sur Quantum
Break ou celle de Steven Spielberg sur la franchise Halo avec des scénarii interactifs. On peut imaginer aussi des expériences multi-écrans comme sur
TitanFall. 

Quel sera le rôle d’un constructeur de console à moyen/long terme ?
Les constructeurs deviendront de plus en plus des agrégateurs de contenus. Et ceci grâce à un hardware qui fera office de « hub » et sera une plateforme
évolutive et puissante capable de supporter une palette de plus en plus large d’offres et de modèles économiques qui pourront se compléter au sein d’un
même produit. De plus, nous pensons qu’un acteur comme Microsoft doit donner la possibilité aux consommateurs et à ses partenaires d’avoir accès à
une vaste palette de supports : TV (avec une console comme la Xbox One), mobilité (Nokia, Surface…), PC (via Windows 8)…

Philippe Lavoué
DG adjoint
Nintendo France 

« Un jeu premium doit vraiment se différencier »

Comment le jeu traditionnel peut-il maintenir sa différence avec les jeux issus 
des nouveaux modèles économiques onlines ?
L’exigence de qualité doit être encore plus forte. Un jeu premium avec un prix premium doit vraiment se
différencier d’une offre au standard de qualité différent et souvent inférieur. Ce qui doit diriger l’offre est la
volonté de créer des titres de qualité et surprenants, pas le canal de distribution ou le modèle économique. Il

faut être là où le joueur consomme en boîte, en digital, en
application et suivre son rythme d’adoption. L’exemple type est la
3DS. Alors même que la concurrence sur le jeu mobile n’a jamais
été aussi forte et dans un contexte compliqué, il s’y est vendu
64 % de jeux de plus en 2013 qu’en 2012. Il faut surprendre, ne
pas hésiter à abandonner les recettes qui marchent. C’est ce qu’a
fait Nintendo avec la 3DS et la fonction 3D  après le succès immense
de la DS. Les consommateurs sont de plus en plus informés et sollicités, ils ne sont donc plus patients
quand la proposition n’est pas réellement différentiante. Le consommateur est prêt à acheter du jeu
premium quand l’offre « vaut le coup ». Il existe de plus en plus de joueurs aux profils variés, des plus
jeunes aux plus âgés, des joueurs traditionnels à une cible plus féminine. Il faut donc une offre qui
transcende toutes les différences et qui rassemble tout le monde. 
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Grégory Dorcel
Directeur général 
Marc Dorcel 

« Pour lutter contre le piratage, il faut proposer 
une offre attractive et sécurisée »

Comment votre métier s’est-il adapté au online ?
Depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons les deux pieds dans la VoD et le digital en Europe, et ce, sur tous les
supports (PC, tablette, smartphone, box, TV connectée…). L’enjeu  pour nous aujourd’hui est de renforcer
l’expérience consommateur autour de nos services. Nous ne pouvons plus nous contenter d’être de simples
distributeurs de contenus, d’autant que nous devons faire face au piratage. Nous assistons en effet depuis
quelques années au pillage en règle des catalogues adultes par les « tubes » et autres sites pirates qui, pour générer un trafic toujours plus élevé et le
monétiser, déversent en toute illégalité des contenus sans aucune restriction aux mineurs. Les fichiers illégaux sont aujourd’hui à la portée de n’importe
qui en à peine trois clics. De fait, les sites payants légaux ne représentent désormais plus que 5 à 10 % des usages, et ce alors même que la
consommation de vidéos adultes est en constante progression. A force de ne rien faire, on en est là. Et si l’on continue à se tourner les pouces, cela va
s’accélérer avec le déploiement de la 4G et de la fibre optique. Il s’avère donc urgent d’agir sur le plan légal en bloquant ces sites à l’organisation
mafieuse. A nous derrière de proposer une véritable alternative attractive et sécurisée aux consommateurs, sans quoi la lutte  est vouée à l’échec. En
réponse, nous avons ainsi lancé le 1er janvier dernier un nouveau service de vidéo à la demande par abonnement (SVoD), baptisé Xillimité et accessible
sur PC, tablette et smartphone. Avec un prix de départ à 6,99 euros par mois qui va, je l’espère, nous permettre de capter l’attention des consommateurs
plutôt habitués à pirater. L’objectif est en effet d’attirer un public, le plus large possible. Parallèlement, nous continuerons à développer des services
premiums à forte valeur et des contenus haut de gamme, en nous appuyant sur la force de la marque Marc Dorcel. 

Philippe Cohen
PDG 
Just For Games

« La vente de jeu vidéo en boite n'est pas 
à mettre directement en concurrence 
avec la distribution digitale »

Le jeu vidéo physique peut-il se battre contre le online sur la thématique du prix ? Et comment ?
Je ne suis pas sûr que la variable prix soit l'élément principal de différentiation. Certes, les jeux vendus « en boîte », comme tous les produits physiques,
entrent dans un processus de décision d'achat plus « impulsif » et la variable prix est importante. Mais elle n'est pas unique : le choix, la sélection de titres,
le merchandising, sa lisibilité en rayon, la promotion des titres ou gammes s’avèrent tout aussi indispensables. La vente de jeux vidéo « en boite » n'est pas
à mettre directement en concurrence avec la distribution digitale. En fait, elles sont très complémentaires. Le consommateur n'a pas forcément un unique
comportement d'achat. Il va consommer des jeux en fonction de ses envies et opportunités, du moment en full price chez un spécialiste ou en grande
surface, un jeu plus confidentiel ou plus casual, une DLC sur un portail digital, un jeu en réédition... Même si une tendance à la digitalisation se dessine
dans le jeu, à l'instar de la musique ou de la vidéo, celle-ci ne condamne pas, bien au contraire, la vente de jeux physiques. 

A l’heure du online, la gestion du cycle de vie d’un jeu vidéo évolue. Quelles sont les pistes innovantes pour le futur dans le domaine ?
Le cycle de vie varie d'un jeu à l'autre sans standardisation. Les éditeurs ne peuvent pas consacrer la ressource commerciale
nécessaire pour commercialiser leur titre durant tout le cycle de vie. Un ré-éditeur définit avec les éditeurs et ayants-droit le
moment le plus opportun pour faire apparaître leur titre en réédition afin qu'il bénéficie d'un « coup d’accélérateur » au
moment où celui-ci est en passe de disparaître des rayons, ou ne requiert plus l'attention des acheteurs ou des
consommateurs. Et ce, en mutualisant les efforts marketing, merchandising et commerciaux et en mettant en place des
mécaniques promotionnelles avec les enseignes.

Comment la distribution peut-elle profiter du online en magasin ?
On peut tout à fait « re-materialiser » des contenus habituellement distribués dans des boîtes retail classiques. Notre succès
dans le casual game avec des partenariats avec BigFish et Rovio en est un exemple flagrant. Une partie non négligeable de
l'audience plus mature de ces jeux sur PC était rassurée d'acheter des titres en boîte dans les enseignes de distribution. En
matière de jeux plus gamer, certains titres, jusque-là exclusivement distribués en digital, trouvent leur public d'acheteurs
« retail » ou de recruteurs en retail des nouveaux joueurs pour un MMO comme le Seigneur Des Anneaux Online. On voit par
ces exemples que les sphères onlines et retail peuvent être très complémentaires.
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Les relais de croissance des
produits culturels physiques
Innover, toujours innover 
pour séduire et étonner. 
Tel doit être le credo des 
créateurs de contenus afin 
de séduire des consommateurs
avides de nouveautés, 
mais sur-sollicités et hyper 
informés. Les produits culturels
physiques ont toute 
leur justification à partir 
du moment où le consommateur 
a l’impression « d’en avoir 
pour son argent ». 
Ils doivent justifier 
son prix premium, 
voire son existence par 
une qualité extrême et 
un apport de « valeurs » réel. 

Les fournisseurs de contenus 
doivent donc résoudre 
la quadrature du cercle. 
D’une part, il faut fortement 
travailler ces valeurs sûres 
qui génèrent la grande majorité
du chiffre d’affaires. Et ce grâce 
à un travail créatif irréprochable
associé à une réflexion 
trans-média et à une gestion 
sur la durée. D’autre part, 
il faut toujours innover : 
avec la prime de plus en 
plus forte aux leaders, 
les suiveurs et les copieurs 
perdent toujours à la fin. 
Les blockbusters de demain 
passent par la R&D et 
les prises de risques d’aujourd’hui
(et par un environnement 
législatif propice). Avis d’experts.

Philippe Cardon
DG France et Benelux et vice-président Europe
Sony C.E.

« Le online fait exploser les barrières 
de nos métiers »

A horizon 3-5 ans, quelle sera l’offre de jeux vidéo en termes de distribution en particulier ?
Il n’y aura pas de cannibalisation online/offline. La distribution physique restera un endroit extrêmement
important où le consommateur peut échanger autour de sa passion, s’informer, tester et comparer les
produits, recevoir des conseils, bénéficier d’une offre et des services différents du online… Le tout dans
une belle théâtralisation. Bref, avoir une relation physique de qualité avec son produit. Il ne faut pas
oublier que le « paysage » de la distribution française est l’un des meilleurs et des plus diversifiés d’Europe
avec un bon équilibre entre les spécialistes, les multi-spécialistes, la grandes distribution ou les gros-
sistes. Un équilibre à sauvegarder car il répond aux besoins de notre marché. Besoins qui ne devraient
pas beaucoup varier dans le futur. En parallèle, on n’arrête pas les évolutions technologiques. Il est de
plus en plus facile pour le consommateur d’accéder à des jeux, notamment grâce à la vitesse du téléchar-
gement. Les modèles économiques dématérialisés vont donc croître. La vraie question est de savoir si ces
changements de répartition vont se faire dans le cadre d’une croissance globale.

Quels seront les grands changements 
au sein même des jeux et 
dans la façon de les concevoir ?
Certains fantasmes de créateurs ne peuvent être
assouvis car il est impossible de les réaliser techni-
quement avant d’avoir atteint un certain niveau
technique, comme le film Le Seigneur Des Anneaux
avant le tournant des années 2000. C’est l’avancée
technique qui a permis de réaliser les rêves de Peter
Jackson et ouvert la voie à une nouvelle génération

de films. Cela sera la même chose avec les nouvelles consoles. Avec la montée en puissance du online, de
la puissance des machines ou de la capacité de stockage des galettes, les créatifs vont s’affranchir de
nombreuses barrières et pourront explorer de nouvelles écritures. L’aspect social des jeux deviendra aussi
fondamental et le online fera exploser les barrières de nos métiers. De nombreux modèles économiques
sont encore à inventer et des opportunités vont se créer pour la distribution. 

Quel sera le rôle des constructeurs de consoles 
à cet horizon ?
La vraie question est plutôt de savoir ce que vou-
dra le consommateur. Le métier de construc-
teurs est de fournir le meilleur moyen de jouer
et de se divertir que ce soit via de la
console classique, du cloud, des ser-
vices… Mais, à mon sens, cela devrait
rester assez proche de ce que l’on
connaît maintenant avec une console qui
sera encore plus au cœur de l’écosystème
des contenus.

MM200 IMPRIMERIE:MAQUETTE DER  05/02/14  18:01  Page38



39
MM1 N°200 - février 2014

Thibaud Vallès
Analyste Vidéo
GfK

« Il existe de vrais leviers pour relancer »

Comment jugez-vous l’avenir à moyen-long terme de la vidéo ?
Il ne faut pas se leurrer. La tendance est baissière depuis 2004 (sauf en 2009,
à cause de l’évolution de la chronologie des médias). En 2013, le marché est

repassé sous la barre du milliard d’euros (930 millions) en baisse de 15 % par rapport à 2012. Ce qui fait une
perte de plus d’un milliard d’euros par rapport à 2004.

Comment vont évoluer les relais de croissance de la vidéo ?
C’est tout l’enjeu. Actuellement les relais de croissance attendus - le Blu-ray et la VoD -  sont tous les deux en
baisse en France, respectivement de 9 et 2,5 %. Alors que dans d’autres territoires comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, ils se portent bien.
Concernant le Blu-ray, il est bien accueilli dans ses genres traditionnels (action…) et plus globalement les blockbusters, et augmente dans de nombreux segments (il
dépasse les 50 % dans les séries). Il existe par contre encore une vraie barrière de prix avec une vraie différence entre la réalité actuelle et ce qui se passe dans d’au-
tres pays comme l’Allemagne et surtout les attentes du consommateur. Il existe donc un vrai levier de ce côté. Par ailleurs, le parc de lecteurs compatibles peut encore
grandir puisqu’il n’est au global que de 28
% des foyers.

Sur quels points doit-on 
agir dans le futur ?
Tout n’est pas noir, car il existe de vrais
leviers pour relancer la vidéo. Elle est
pénalisée par la chute globale du budget
loisir, liée à la crise, qui s’améliorera avec
une embellie économique. D’un point de
vue légal, on peut espérer une évolution
positive également autour de 2 facteurs
très pénalisants et assez spécifiques à la
France : la chronologie des médias et la
lutte (encore très inefficace) contre le
piratage. Contre ce dernier, il faut une
vraie politique et une sensibilisation des
intermédiaires (FAI, moteur de recherche,
régie publicitaire…). Autre levier de crois-
sance, la remise en valeur des linéaires
en magasin, de plus en plus petits et de
moins en moins attirants. Plus globale-
ment, ce qui rassure est que les formats
audiovisuels séduisent toujours beau-
coup. Par contre, ils sont éclatés en de
multiples canaux : cinéma, TV gratuites ou
payantes, VoD, SVoD, vidéo physique,
Youtube… Il faut réussir à rendre la vidéo
plus attrayante pour attirer le consomma-
teur. Concernant le digital, un territoire
comme les Etats-Unis a réussi sa mue
digitale avec une SVoD qui rencontre un
grand succès et l’Ultraviolet qui décolle
très fort (plus de 13 millions de comptes,
des milliers d’œuvres, quasiment tous les
studios présents…). Pour que cela évolue
en France, il faut donc une vraie mobilisa-
tion de tous les acteurs et un environne-
ment légal moins contraignant. Bien géré,
l’Ultraviolet peut être un vrai relais de
croissance. Il ne faut pas non plus galvau-
der le DVD qui réalise encore plus de 75 %
du marché en France.

John Parkes
DG France 
Ubisoft
« Les grandes 
franchises du jeu vidéo 
font partie des 
référents culturels »

Quels sont les relais de croissance sur le long terme 
pour un éditeur « traditionnel » du jeu vidéo ?
Le 1er relais de croissance est bien sûr les consoles de Génération 8 qui vont
enclencher un nouveau cycle. Leur lancement réussi fin 2013 (supérieur à celui
des PS3 et Xbox 360 en leur temps) montre l’appétit des consommateurs pour le
jeu vidéo et leur réaction positive aux propositions premium. Un enjeu vital pour le
cœur du business du jeu vidéo. Le 2e relais de croissance est le digital, stratégique pour plu-
sieurs raisons. En premier lieu, les jeux traditionnels de plus en plus connectés ouvrent des perspectives de
business incrémental importantes. Nous proposons également des titres dédiés au online qui connaissent
d’excellents résultats. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les modèles économiques en ligne permettent de
réaliser un chiffre important dans des marchés en pleine explosion, mais qui n’utilisent pas le jeu traditionnel,
en Asie et en Europe de l’Est. Le 3e relais de croissance est les activités trans-média. Des franchises comme
celles d’Ubisoft sont désormais utilisées dans d’autres domaines de l’entertainement : cinéma, TV, livre...

Un éditeur de jeu vidéo peut-il gérer ses licences comme les grandes majors de l’entertainment ?
Les grandes franchises du jeu vidéo font partie des référents culturels de notre époque, avec une énorme base de
fans. Elles ont de plus la profondeur et la richesse d’univers qui leur permettent d’être déclinées sur une vaste
palette de médias avec un grand succès. Chez Ubisoft, on retrouve ainsi Les Lapins Crétins en série TV, dans une
attraction au Futuroscope, en BD, en produits dérivés... Un éditeur de jeu vidéo doit garder un vrai contrôle du pro-
cessus créatif sur ses franchises afin d’éviter qu’elles soient mal utilisées. Nous confions par exemple nos fran-
chises aux meilleurs pour leur passage au cinéma - Michael Fassbender comme acteur pour Assassin’s Creed ou
Michael Bay comme réalisateur pour Ghost Recon - sous le contrôle d’Ubisoft Motion Pictures.

Vous êtes l’un des rares éditeurs « traditionnels » français et même européen de niveau mondial. 
Comment pérenniser votre dynamisme et permettre l’éclosion d’autres « champions » ? 
Pour la pérennité du secteur, il est capital de disposer d’un vivier important de talents qu’il faut protéger et sur
lesquels il faut investir. La France en possède grâce à d’excellentes formations (Les Gobelins, Enjmin…). Le sec-
teur doit en profiter et les retenir. Il faut donc un environnement qui favorise le développement des entreprises.
Le Crédit d’impôt jeu vidéo ou le Crédit d’impôt recherche sont à ce titre de bonnes solutions. Il est important
aussi pour le secteur de favoriser la prise de risque. Cela passe par une vraie flexibilité de la loi du travail et un
meilleur accès aux sources d’investissement. 
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Jérôme Le Grand
VP Retail et licensing 
Disney France
« La croissance passe par l’innovation 
et le bénéfice consommateur »

Comment faire redémarrer les ventes de vidéo ?
Les ventes de vidéo connaissent un certain ralentissement, mais elles restent très importantes. Le marché du Blu-ray est moins

impacté que celui du DVD en volume et en valeur et connaît de belles réussites quand les films s’adressent à une cible amatrice de grand spectacle comme
Iron Man 3 dont le Blu-ray représente 50 % du total des ventes. Pour que le marché du Blu-Ray reste dynamique et pour accélérer son adoption, il faut vraiment
travailler sur l’offre consommateur en valorisant la haute définition ou en proposant du Pure Audio. 

Afin d’assurer la pérennité des produits culturels, faut-il plutôt miser sur une politique de prix ou d’amélioration de l’offre ?
Si le prix reste un élément important, il n’est pas le plus fondamental dans la pérennité des marchés. La croissance passe par l’innovation et par le bénéfice
consommateur. 4 exemples chez nous. Disney Infinity est un « jouet vidéo » innovant avec une expérience de jeu très qualitative. L’opération Disney Mix permet
de choisir les DVD ou les Blu-ray que l’on met dans son coffret. Sur certains titres, nous proposons les nouveaux formats DVD+ et Blu-ray+ dans un seul pack
pour accélérer l’adoption du Blu-ray, valoriser la haute définition et proposer un prix attractif. Enfin, « Mon plus beau pays du Monde » diffusé sur France 2 le
18 décembre, était disponible en points de vente le 19 décembre pour répondre à l’envie des clients d’acquérir immédiatement un film qui leur a plu.

Quels sont les nouveaux modèles économiques qui vous semblent les plus pertinents pour le futur dans les magasins ?
L’offre va évoluer. Au-delà du produit physique « classique », le consommateur pourra acquérir, de plus en plus, du contenu dématérialisé. Il faut en consé-
quence faciliter l’accès à ce contenu directement en point de vente pour que l’offre soit la plus large et qualitative possible. Il ne faut pas opposer le digital au
support physique, les deux étant complémentaires. Surtout pour des produits comme les nôtres, dont les modes de consommations sont très larges (vidéo,
jeux vidéo, télévision, jouets…), et pour lesquels la possession du produit physique continue d’être un élément important. De plus, la multiplicité des écrans au
sein des foyers augmente les possibilités d’apprécier cette complémentarité.

Comment imaginez-vous les rayons de vidéo et de jeu vidéo du futur ?
L’offre physique en magasin est amenée à évoluer. Une vision multi-catégories permet de sortir le produit de son rayon pour le placer dans des espaces
dédiées. Certaines enseignes comme la Fnac ont développé une stratégie s’appuyant sur une expérience comme les Ateliers Fnac et les espaces Fnac Kids
avec notamment les espaces Fnac Kids-Disney qui proposent une offre complète avec du livre, des DVD, des loisirs créatifs… Il ne faut pas oublier les stores
digitaux qui apportent une autre vision de la notion de rayons et qui répondent à une demande des consommateurs. Pour le jeu vidéo, l’arrivée récente de
« jouet vidéo » offre une opportunité supplémentaire de développement et de théâtralisation des rayons en magasins avec la création de nouveaux espaces
dédiés à l’ensemble des produits de la gamme. De manière générale, les rayons devraient dans les années à venir offrir aux consommateurs un choix extrême-
ment large, avec à la fois des offres physiques et de plus en plus dématérialisées. 

Laurent Villaume
Président 
de QOL et du Blu-ray Partners France

« Le support physique est loin d’être mort, et n’est pas près de l’être »

Comment envisagez-vous aujourd’hui l’avenir du marché de la vidéo physique ?
Le marché de la vidéo physique s’est nettement resserré en 2013, notamment dans la grande distribution où le mètre linaire s’est considérablement
réduit. Le support physique est pourtant loin d’être mort, et n’est pas près de l’être. Plus de 83 % du marché de la vidéo en valeur est en effet encore
aujourd’hui réalisé par le support physique. De fait, le Blu-ray offre une véritable avancée technologique, inégalée à ce jour, tant au niveau de la qualité
de l’image (1080P) que du son (DTS HD Master Audio ou Dolby True HD). Et l’arrivée de nouveaux téléviseurs haut de gamme Oled et 4K, encore plus
fins, plus grands et plus performants, confortera encore cette supériorité. Grâce à la technologie Blu-ray, le grand public béné-
ficie ainsi d’un support unique adopté par les industries de la vidéo, du jeu et désormais de la musique avec le Blu-ray Pure
Audio. Le seul handicap du Blu-ray réside aujourd’hui dans le prix (trop) élevé de la nouveauté. Proposer, en période de crise, un
Blu-ray à plus de 20 euros, alors même que l’on trouve désormais des lecteurs à moins de 60 euros, c’est une erreur. J’irais
même plus loin : on se tire une balle dans le pied. Ainsi, prenons le pari où les distributeurs, ce qui semble être le cas pour cer-
tains, revoient leurs politiques de prix à la baisse : alors oui, le support physique représentera dans les prochaines années tou-
jours plus de 80 % du marché de la vidéo. Et si nous nous basons sur le modèle allemand, où le prix de la nouveauté est large-
ment en dessous des 25 euros (13 euros semble-t-il) et où la croissance du Blu-ray est exceptionnelle (+ 50 % en 2013), nous
avons de bonnes raisons de croire que le marché français, notamment Blu-ray, connaitra un taux de croissance à deux chiffres
dans les prochaines années. Un important travail pédagogique doit cependant encore être fait de la part de la distribution et
des magasins spécialisés sur ce qu’est le Blu-ray, ce qu’il apporte, et surtout sur la rétrocompatibilité (CD et DVD). 
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Comment préparer son offre 
aux enjeux du futur ?

Larry Horn 
P-dg

MPEG LA

« Des solutions qui vont 
dans l’intérêt de tous »

Pensez-vous que nous allons connaître 
de nouveaux formats physiques 
comme un « Blu-ray 4K » ?
Oui, certainement. Bien que le secteur online de la vidéo propose des formats de
vidéo toujours plus performants, nous pensons qu’il existera parallèlement un
besoin pour des produits physiques sous de nouveaux formats, capables de
supporter une très grande capacité de stockage de fichiers vidéo. Nous sommes
persuadés que les formats standards de la vidéo vont continuer d’évoluer pour
aller vers de meilleures compressions de données et une qualité supérieure
d’image. Sans connaître encore précisément la définition de ces nouveaux
formats, la position de MPEG LA étant, par définition, totalement agnostique,
nous nous préparons à offrir à nos clients des solutions qui vont dans l’intérêt de
tous. A tire d’exemple pour le HEVC, nous avons créé un groupe de travail
regroupant plus de 25 grandes sociétés comme Apple, LG et Orange, pour créer
un portefeuille de licences sur ce format d’avenir.

Quelles sont les perspectives pour votre activité d’ici 3 à 5 ans ?
Comme nous l’avons fait depuis 17 ans, MPEG LA continuera d’offrir à ses clients
tous les brevets nécessaires à l’utilisation légale des différents standards de la
vidéo. Notre modèle de licence unique a permis à nos utilisateurs de gagner en
efficacité, en donnant accès à des standards de la vidéo comme le format MPEG-
2. Ce dernier étant devenu le standard le plus utilisé dans l’histoire des produits

électroniques, avec un chiffre
d’affaires dans le monde de
presque 4 milliards de dollars,
réalisé sur la vente des produits
utilisant nos brevets. De plus, la
solution unique inventée par
MPEG LA pour la
commercialisation de ses brevets
est devenue le standard dans le
domaine des droits de la
propriété intellectuelle. 

Sylvie Collombet
Directrice marketing et trade marketing 

Paramount Home 
Entertainment France

« Redonner envie aux
consommateurs »

Comment appréhendez-vous le marché ? 
Le marché de la vidéo – physique et numérique –
reste important avec près d’1,2 milliard d’euros. C’est un marché d’offre, dont le
moteur reste la qualité, la diversité (en cela, la France a un avantage du fait de
sa production locale) et la richesse de l’offre des studios. La vidéo est de fait une
catégorie attractive, mais connaît une profonde mutation de ses modes de
consommation. On a évolué vers une segmentation de la consommation entre
vidéo physique et numérique, VoD et téléchargement définitif. Le choix
s’opérant en fonction de l’aspérité d’un film, du genre auquel il appartient. Pour
le support physique, l’objectif est aujourd’hui de stabiliser le marché, d’enrayer
sa chute.

Quelle stratégie doit être mise en œuvre pour relancer le marché 
et soutenir les ventes en magasins ?
Outre la lutte contre la piraterie, il faut redynamiser l’achat des nouveautés
auprès du consommateur, recaler à sa juste valeur le cycle de vie des produits
en cassant la spirale d’attentisme très souvent générée par les mécaniques ou
les prix promotionnels, proposés peu de
temps après la sortie d’un film en vidéo. Il
faut ainsi recréer l’achat d’impulsion,
redonner envie aux consommateurs
d’acheter lors de la sortie de la nouveauté,
sans pour autant niveler leur prix par le bas.
Plus que jamais, le maintien de la visibilité
des produits en magasin est clef. 
L’évolution des modes de consommation des
contenus multimédias nous amène à
repenser nos méthodes de travail, nos
structures et nos relations avec les
enseignes. Ces dernières seront sûrement
conduites à faire également évoluer leur
offre, et pour la plupart, à proposer du
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Le client et le pragmatisme sont au cœur du renouveau de nos marchés. Cela passe donc par une étude circonstanciée 
de ses besoins tant en termes d’offres que de positionnement tarifaire. Au-delà de concepts globalisants et de « copiage » des idées
traditionnelles ou à la mode, chaque élément de la chaîne de valeur doit savoir apporter un savoir-faire ou des produits répondant 
à de réels besoins. Concrètement, il s’avère impératif de savoir dans certains cas se diversifier vers des marchés connexes afin 
de palier la chute inexorable de son marché, dans d’autres cas, miser sur des niches avec des produits pointus 
et très adaptés à la cible ou sur une politique commerciale intelligente.

Il n’y a pas de fatalité. Il existe en effet de vrais leviers de croissance en dehors des sentiers battus s’il existe une créativité  commune 
de la part de toute la chaîne de valeur. C’est l’offre -  qualitative, diversifiée et adaptée aux besoins des clients - qui fera la différence.
Elèments de réflexion.
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support physique et numérique. Le partenariat entre enseignes et studios est
primordial afin que ces derniers puissent proposer des offres (assortiment,
mécaniques promotionnelles…) adaptées aux circuits de distribution, à leur
typologie de clientèle ou leurs axes de développement et ce, tant sur le segment
des nouveautés que celui du catalogue.

Frédéric Ansart De Lessan
Directeur Vidéo-VOD 

SND/M6 Vidéo

« Le pragmatisme 
et l’agilité doivent dominer »

Quelle stratégie doit être mise 
en œuvre du côté des éditeurs  
pour relancer le marché? 
D’abord, une politique éditoriale de qualité. Si nous voulons préserver le support
physique, nous devons plus que jamais jouer la carte de la qualité éditoriale et
technique, notamment à travers ce fantastique format qu’est le Blu-ray. Il y a
aura toujours une demande pour les films et les éditions et rééditions de
qualité. Il est évident qu’une certaine catégorie de produits n’a plus sa place sur
le marché physique, les éditeurs devront être plus sélectifs. Plus que jamais, le
bouche-à-oreille, avec la puissance des réseaux sociaux, aura un effet
dévastateur si ces conditions ne sont pas réunies. Sur cet aspect, M6 Vidéo
sera au rendez-vous au 1er semestre avec des films comme Michael Kohlhaas,
Metro Manilla, et un tir groupé de films nommés aux prochains Oscars :
Prisoners, Alabama Monroe, Omar et Du sang et des Larmes. Sans oublier le 8
mai prochain, la sortie d’Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert, qui fera l’objet de
plusieurs éditions de grande qualité. On peut également faire de la qualité avec
du DTV, comme le prouve notre dernière sortie, Saving General Yang. C’est avec
ce type de films que nous donnerons envie aux consommateurs de revenir dans
les rayons vidéo.
Deuxièmement, sortir de la politique du prix unique. Nous devons nous adapter,
notamment sur les titres visant un public jeune, fortement touchés par le
piratage, et les comédies françaises, sur lesquelles la programmation des
chaînes TV et la VoD concurrencent fortement le visionnage sur support, ou
encore le hors-film, directement touché par la catch up TV. Ceci devrait entraîner
une baisse des prix sur ces catégories de titres, sans en faire un dogme. En
revanche, il n’y a à mon sens pas d’intérêt à pratiquer des baisses de prix sur les
films famille, les blockbusters d’action ou certains films d’auteur. Enfin, je suis
partisan de maintenir les niveaux de prix de lancement plus longtemps
qu’actuellement, via un renouvellement des concepts d’opérations
promotionnelles. Plus que jamais, le
pragmatisme et l’agilité doivent dominer.
Troisièmement, la théâtralisation et la
promotion sur le lieu de vente. Une bonne
partie des achats continuera de se faire
par impulsion, nous devons aider les
points de vente à mettre en scène et à
continuer à donner envie de consommer.

Comment les points de vente 
doivent-il évoluer ? 
A l’heure du tout digital et des moteurs de
recommandation, les magasins doivent
développer la théâtralisation et la mise en
scène via les dernières innovations
technologiques en matière de Home
Cinema. Ils doivent sortir d’une

segmentation par le prix, améliorer le confort d’achat et l’ambiance, améliorer
la mise en situation et le plaisir de la recherche, en s’inspirant par exemple de
ce qui a été fait dans les rayons vins. Mais également lancer des sélections
innovantes via des concepts thématiques originaux et des partenariats avec
des magazines spécialisés cinéma ou culture.

Igor Poussart
Directeur général 

Zylo

« Sortir des sentiers battus »

Quelles sont les perspectives 
pour le marché de la vidéo ?
Difficile de prédire l’avenir. Une chose est sûre,
2014 constituera un véritable tournant pour le
marché de la vidéo. Si l’on veut que le marché redémarre et ne s’enfonce pas
encore plus, il est en effet aujourd’hui impératif pour les maisons d’édition
d’agir ou tout du moins de tenter des choses. A partir de là, l’ensemble de la
distribution suivra. Il y a une véritable volonté de la part des centrales d’achats
d’aller de l’avant. Aux éditeurs et notamment aux majors de prendre maintenant
les choses en mains pour inverser la tendance. Et cela ne pourra, selon moi,
passer que par une baisse de prix et un changement drastique de politique
tarifaire, en commençant dans un premier temps par un alignement du prix du
Blu-ray sur celui du DVD. Comment veut-on que les consommateurs adoptent le
Blu-ray avec un prix de départ de 25 euros, alors qu’ils savent pertinemment
qu’au bout de quelques mois, ils le retrouveront à 10 euros au sein
d’opérations ? Baisser le prix d’un titre de 15 euros en peine quelques mois,
cela n’a aucun sens. On doit aujourd’hui
rentrer dans une dynamique de prix
cohérente. Les consommateurs sont
toujours prêts à acheter des films si tant
est que l’on est le bon positionnement
prix, surtout dans le contexte
économique actuel. On l’a encore vu
cette année sur nos coffrets de Noël, où
nous avons enregistré d’excellents
résultats, grâce à une gamme de
produits relativement restreinte, mais
extrêmement bien ciblée et répondant à
une logique de qualité/prix. Notre
sélection de coffrets 4 DVD à 10 euros a
en effet très bien fonctionné,
notamment sur les thématiques cheval
et chien, avec des sorties caisses
dépassant les 15 000 pièces. Derrière,
l’éducation des consommateurs reste primordiale si l’on veut que le Blu-ray
prenne le relais du DVD. Il est en effet important de leur rappeler les bénéfices
qu’offre le Blu-ray. Jusqu’ici, il y a eu un manque évident de communication sur
le format et ses avantages. 

Comment l’offre de produit doit-elle évoluer?
Nous devons aujourd’hui sortir des sentiers battus, en diversifiant notre offre. Il
faut en effet aller chercher autre chose, donner un intérêt supplémentaire au
produit. Je crois notamment beaucoup aux produits spécifiques enseignes.
Notamment des coffrets sur des thématiques précises, comme le coffret
Himalaya, à Hauteur d’Homme, sorti en édition spéciale à la Fnac, qui
fonctionne très bien. Un tiers des DVD est de fait acheté pour être offert, d’où
l’importance de créer une offre riche et variée. 
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LE MODE JEU SANS TV

La manette de la Wii U (le Wii U GamePad) 
permet grâce son écran intégré de continuer 
ses parties sans utiliser la TV*.

Idéal pour laisser la TV à Madame ou 
Monsieur ou jouer à des jeux de guerre 
même si les enfants sont dans le salon.

LA RÉTRO-COMPATIBILITÉ

La Wii U est la seule console de nouvelle 
génération à permettre l’utilisation 
des accessoires et jeux de la console 
précédente : ici la Wii.

32

Pour jouer à plusieurs : 
pas besoin de tout racheter !

4 bonnes raisons d’offrir ou de se faire offrir une Wii U 

Ma partie 
continue

Le programme TV

Vous cherchez une console de jeux pour jouer en solo ? 
Avec vos potes ou en famille ?

La console de salon : 
la console pour tous les joueurs
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Des jeux pour toute la famille

De grandes exclusivités en 2014

Des jeux pour ceux 
qui aiment l’adrénaline 

Printemps 21 février 2014
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En conclusion : la Wii U est la 
console de nouvelle génération la 
plus accessible, avec les meilleurs 
jeux, et qui plaira à toute la famille. 
La console de TOUS les joueurs.

Des jeux pour être avec ses potes

DES JEUX EN HD POUR TOUS ET DE NOMBREUSES EXCLUSIVITÉS

La Wii U est la seule console de nouvelle génération 
à permettre de jouer gratuitement avec les joueurs 
du monde entier. Puisqu’aucun abonnement n’est 
nécessaire !

JOUER EN LIGNE... 
GRATUITEMENT !

1

4

• La nouvelle console Wii U • La manette Wii U GamePad
• Un disque avec les deux jeux • Tous les accessoires 

Des jeux pour les enfants

MEILLEUR JEU 
NEXT GEN 

CLASSEMENT PRESSE
INTERNATIONALE*
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Yves Elalouf 
Vice-président Sales and Opérations 

Warner France

« Il n’y a pas de fatalité »

Quel sera l’impact dans le futur des relais de croissance
attendus pour la vidéo ?
Il n’y a pas de fatalité. Il ne faut surtout pas oublier
que la vidéo est un marché d’offre. Je crois par
exemple beaucoup  à l’Ultraviolet à moyen terme. Il connaît de beaux scores aux
Etats-Unis et peut devenir le véritable point d’entrée pour le retail vers les
modèles économiques « digitaux », une vraie passerelle vers le online.
Concernant le Blu-ray, il faut impérativement réenchanter le support en faisant
rêver le consommateur. Le jeu vidéo réussit à le faire avec ses nouvelles
consoles qui excitent le client final. En plus, dans les pays anglo-saxons, le Blu-
ray fonctionne. Il existe donc de vrais leviers de croissance.

Comment relancer le marché de la vidéo ?
Il faut avoir une vraie réflexion sur les demandes des
consommateurs, doublée d’une créativité commune
de toute la chaîne de valeur. Cela passe pour les
éditeurs par une plus grande qualité éditoriale dans
la création des produits, mais aussi par un soutien
plus percutant et mieux qualifié. Ce qui permettra de
donner envie aux consommateurs et de mieux se
distinguer dans les linéaires. Il faut aussi revitaliser
les rayons en créant des événements ou en les
théâtralisant plus. Les films ou les séries séduisent
les consommateurs au cinéma ou à la télévision, il y
a donc une vraie appétence pour ces contenus. Il

faut absolument concrétiser les effets d’impulsion en magasins. Il faut que
notre métier se pose les bonnes questions afin de repartir de l’avant.

Alban Pingeot
directeur général 

MPO France 

« Une stratégie à la fois
défensive et offensive »

Comment votre métier se prépare-t-il au futur ? 
Le marché des disques optiques baisse et va
inexorablement continuer à baisser dans les
prochaines années. Reste à savoir dans quelle proportion. Tout n’est en effet
qu’une question de pente. Je reste néanmoins convaincu que les « produits

physiques » occuperont encore une place de choix dans les
linéaires. Dans ce contexte, notre parti pris n’a pas
changé. Nous voulons nous positionner comme le
spécialiste du marché, et ce, en offrant une gamme
complète de services entièrement intégrés, allant de la
duplication de disques optiques (CD, DVD, Blu-ray, mais
également vinyles dont les ventes ont progressé de 30 %
en 2013) jusqu’à la distribution finale sur les points de
vente (retail et e-commerce), en passant par l’impression
et la conception de packagings innovants. Nous avons
ainsi réalisé ces dernières années d’importants
investissements sur le packaging avec un double objectif :

optimiser notre savoir-faire et élargir notre offre de services intégrés. Cela nous
permet, dans un contexte de baisse de marché des disques optiques, de
conforter notre chiffre d’affaires sur le marché de l’entertainment, et de nous
diversifier sur d’autres marchés. Nous avons en effet depuis bientôt deux ans
maintenant ouvert notre service de packaging à d’autres secteurs d’activités
comme la cosmétique et la parfumerie, qui présentent de nombreuses
similitudes avec l’entertainment. Secteurs qui, en outre, de par leur niveau
d’exigence très élevé, nous encourage aujourd’hui à monter en gamme. Ce qui
représente un atout vis-à-vis de nos clients historiques qui en bénéficient à leur
tour. C’est cette stratégie à la fois défensive (intégration sur l’entertainment) et
offensive (diversification sur d’autres marchés) qui nous permettra de rebondir. 

Nicolas Berthou
Directeur Général 

Innelec Multimédia

« Apporter une vraie 
valeur ajoutée »

Quelle sera la place des objets connectés 
à l’avenir dans votre activité ?
Pour ma part, je préférerais parler d’objets de la
mobilité car le terme d’objets connectés me semble trop restrictif. L’important sur
ces nouveaux marchés qui vont connaître une forte croissance dans les
prochaines années, est de se différencier. C’est vital pour réussir dans l’avenir.
Sans différenciation sur les usages et les produits, un acteur comme Innelec
Multimédia n’a pas de légitimité. Il ne s’agit pas de copier les produits qui
marchent, cela ne suffit pas. Certains de nos confrères le font déjà (très bien) et
cela ne correspond pas à notre positionnement de distributeur spécialisé. 
Pour réussir à l’avenir, nous devons par conséquent apporter une vraie valeur
ajoutée au consommateur. Ce qui va porter ces nouveaux marchés, c’est avant
tout l’innovation. Pour offrir des produits de qualité et aller de l’avant, nous avons
besoin de développer notre activité de recherche et développement afin de
trouver les nouveaux produits de demain. Pour cela, pas de secret : il faut aller le
plus en amont possible dans la conception des
produits, directement dans les usines. Il faut être le
premier à dénicher la dernière innovation. A cet effet,
nous avons créé toute une équipe en interne qui se
dévoue à cette tâche. Les exemples de nos produits
de l’année dans le domaine comme MySmart
BabyPhone, MySmart TV ou encore PhotoFast sont là
pour le confirmer. Nous devons poursuivre dans cette
voie pour faire croître l’activité de nos clients. Avec
plus de 150 références sous notre marque Konix
d’accessoires de mobilité, nous sommes déjà en
mesure d’aider les magasins à répondre aux
nouvelles demandes autour de la mobilité.

Quels sont vos nouveaux projets ?
Nous travaillons déjà sur de nouveaux objets du quotidien, capables d’apporter
un vrai service au consommateur qu’aucun de nos concurrents ne propose.
Nous allons encore élargir notre domaine d’activité aux catégories style de vie et
santé, tout en restant évidemment dans le secteur du grand public. Ces
nouveaux domaines correspondent à de vraies tendances de fond. Innelec
Multimédia ne change pas de métier, il s’agit juste d’élargir notre offre. Nous
demeurons un distributeur spécialisé de produits multimédias. Enfin, nous
n’oublierons pas non plus nos domaines d’activité traditionnels comme le jeu
vidéo, la musique et la vidéo, qui vont continuer à représenter une part
importante de notre activité à l’avenir.
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Dans les films, 
le metteur en scène est dieu.
Dans les documentaires, 
Dieu est le metteur en scène.

Alfred Hitchcock

Découvrez le nouvel univers Blu-ray et DVD

Une exclusivité

Pour toute information: Passion Découverte marque du Groupe Cinehollywood
Alain Alloard - e-mail: alloard@cinehollywood.com - Mobile +39.335.58.15.401

Les meilleures productions mondiales

Coffret 4 DVD - Durée 10 heures

OLIVER STONE
LES ETATS-UNIS - L’histoire jamais racontée

Coffret 4 DVD et coffret 4 Blu-ray - Durée 9 heures

MANKIND
La grande histoire de l’Homme

Plan
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Nouveaux usages 
Nouveaux formats
La mobilité, le online et la convergence ont fait exploser les paradigmes qui régentaient les marchés de l’IT et du hardware. Ils ont
également créé de nouveaux besoins qui ont induit une myriade de nouveaux concepts ayant eux-mêmes, en un cercle vertueux, engendré
de nouveaux besoins. Désormais, tout est multimédia, connecté, interconnectable, avec des contenus qui passent d’un univers à un autre.
L’hybridation des univers et des concepts est même devenue la règle. Les smartphones et les tablettes fusionnent dans les phablettes, les
PC et les tablettes dans les PC hybrides, les supports de mémoires (disques durs, clefs USB…) intègrent le Wifi pour fournir du contenu aux
appareils mobiles, les consoles de jeu sont devenues des hubs multimédias hyper-connectés… Désormais, le consommateur choisit à sa
guise dans une palette de plus en plus large d’offres et d’écrans. Et ce, sans aucun dogmatisme. Des experts nous livrent les pistes à suivre
dans le futur.
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Angelo d’Ambrosio
Directeur marketing 
Acer 

« Vers des smartphones incurvés ou flexibles »

Comment évoluera le marché de l’IT dans les prochaines années ?
Concernant les futurs formats d’écrans, la portabilité sera au cœur des enjeux. En

effet, au-delà d’un écran de 5 pouces, difficile de tenir son smartphone d’une seule main dans un usage en
mobilité. C’est un objet qu’on sort de sa poche 30 à 200 fois par jour pour les plus accrocs. Désormais, la
bataille du secteur va certainement porter sur la finesse des futurs smartphones, leur résistance avec des
écrans incurvés ou flexibles capables de tenir dans une poche arrière de pantalon, leur autonomie (un
domaine dans lequel on peut encore énormément progresser), etc. Tous ces éléments vont jouer un rôle dans
la future évolution des formats de smartphones qui vont se multiplier sur le marché. Le consommateur étant
libre de choisir le format qui correspond précisément à son utilisation au quotidien ou à son pouvoir d’achat.
Une tendance renforcée par le déploiement en cours de la 4G qui intensifie les usages online sur la vidéo, le jeu, etc.
Parallèlement se profile une bataille sur la création de contenus avec l’arrivée de la 4K sur les grands écrans. Non seulement
entre les grands acteurs du secteur, mais aussi chez les spécialistes de la mobilité. En attendant l’arrivée de contenus 4K, les
smartphones haut de gamme sont en effet d’ores et déjà capables de filmer en Ultra haute définition comme le Liquid S2 d’Acer.
Cela va se renforcer dans un intervalle de 18 à 24 mois, en se généralisant sur des produits de milieu de gamme.

Quelles sont les autres tendances actuelles qui vont porter le marché de la IT ?
Le cloud computing est une autre tendance forte qui va structurer le marché dans les prochaines années. En effet, la
synchronisation de nos données nous permet de passer d’un terminal à un autre en fonction des moments de la journée. On
assiste par conséquent là aussi à une multiplication des formats de PC en 11, 12, 13 pouces et de tablettes en 7, 8, 10 pouces.
Les écrans, désormais sans bord, sont toujours plus grands avec des définitions toujours plus précises. Dans ce contexte,
chaque constructeur doit se différencier tout en travaillant avec les différents OS présents sur le marché (Android et Windows 8).
Le point clef étant pour ces derniers d’être capables de faire le lien entre tous ces appareils, de façon la plus transparente pour
l’utilisateur. Pour suivre ces évolutions, nous devons repenser et adapter nos produits pour répondre à ces nouveaux usages.
Dernier point, l’arrivée du tactile sur le PC modifie l’écosystème. D’ici 3 ans, notre future gamme sera 100 % tactile. Cela
deviendra rapidement évident et normal à l’usage. Cela permet en outre de développer de nouveaux formats comme les 11 et 12
pouces. L’expérience client se modifie. Des produits à double écran tactile comme l’Iconia ont montré la voie. Désormais, on voit
arriver des produits à 3 écrans (clavier tactile). Tout cela amène des pistes de réflexions. A nous de réinventer le PC qui désormais se décline sous les formats
de tablettes et même de smartphones dans une course à la puissance, capable de répondre à toutes nos demandes. Au final, on peut constater que le marché
de l’IT se porte bien et que les perspectives sont bonnes. 
Enfin, notre horizon s’élargit. Avec l’arrivée de la domotique, nos interfaces sont des passages obligés. C’est d’ailleurs pour nous un challenge de faciliter cette
interaction avec ce nouveau domaine. Cela nous demande également de réfléchir à l’intégration de nouvelles solutions comme la commande vocale. A plus
long terme, on peut également envisager d’aller vers le remplacement des écrans par des hologrammes, mais cela prendra encore beaucoup d’années.
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Jacques Boulin
Responsable de filiale France
PDP

«L’offre la plus large possible»

Quelle doit être à moyen/long terme l’offre d’un accessoiriste ?
Le secteur du gaming traditionnel étant en tendance baissière, il faut

trouver de nouveaux relais de croissance. Et ce, tout en gardant le jeu au cœur de l’offre. Celle-ci
doit être la plus large possible, même si les produits destinés aux marchés annexes doivent être
en synergie avec le gaming : audio, câbles HDMI, charging… La téléphonie est aussi pertinente
avec des problématiques proches du jeu. Par contre, l’offre gaming pour smartphone ne me
semble pas avoir un énorme potentiel. Il ne faut pas non plus se contenter du basique, mais travailler sur de nouveaux concepts ou de nouvelles
technologies capables de faire rêver le consommateur.  Il est également important pour un accessoiriste de s’associer avec des licences fortes, portées
par des sociétés d’envergure (Disney ou Electronic Arts chez nous). L’OEM peut être également un complément très intéressant. Cette diversification doit
s’accompagner d’une maîtrise des « process » industriels afin de pouvoir répondre à tous ces enjeux et d’être innovant. Une ampleur mondiale s’avère
également nécessaire afin de disposer d’une taille critique et d’une variété de marchés importante. Cette offre multiple permet de mieux gérer les cycles
et de multiplier les opportunités.

Comment la distribution des accessoires évoluera-t-elle?
Une gamme resserrée de produits innovants ou très pertinents venant de fournisseurs de qualité me semble indispensable pour l’évolution du rayon. Le
linéaire doit également faire sa mue afin d’avoir une présentation plus attirante et interactive avec par exemple des présentoirs de
démonstration/comparaison pour les produits les plus technologiques comme les casques. Les zones de marques sont également une piste à explorer
car elles permettent une meilleure identification des produits. Par ailleurs, l’accroissement des relations (via des échanges permanents d’information ou
d’expertise de marché) entre les enseignes et les constructeurs permettra de mieux coller aux tendances de marchés et aux événements importants pour
chaque élément de la chaîne de valeur. 

Sebastian Knutsson
Chief creative officer et co-fondateur
King.com

« Les plateformes mobiles 
sont le moteur du changement »

Selon vous, à long terme, quels seront les grands changements qui vont toucher le jeu vidéo ?
Les plateformes mobiles sont le moteur du changement pour les prochaines années dans l’industrie du jeu. Le
grand public va jouer la plupart du temps, en raison de leur accessibilité, sur ses appareils mobiles, qui
devraient converger vers des supports type « phablette » dotés d’un écran dédié à la portabilité, mais assez
grands pour utiliser d’excellents jeux et consommer de la vidéo. Les franchises les plus connues seront lancées
sur ces plateformes en premier. Les futurs téléviseurs connectés ou alliés à des box seront également
utilisables pour les applications et pour jouer à des jeux sans console, en utilisant les appareils mobiles comme des « controlers ». Le tout avec une offre axée
sur les jeux sociaux et multi-joueurs. Cela accélérera sans doute le déclin des consoles, en particulier pour les jeux les plus simples.
Les consoles se concentreront de plus en plus sur les joueurs les plus passionnés, mais le principal point de vente sera en ligne et les jeux en boîte
continueront de baisser. On notera aussi une montée en puissance des jeux plus « épisodiques » qui peuvent être achetés et téléchargés rapidement avec des
niveaux de prix d’entrée bas, en particulier via des modèles freemium. Ce sera la seule façon de rivaliser avec l’explosion du jeu sur mobile. Le Freemium ou
des dérivés des modèles de monétisation Paymium seront les nouveaux standards pour toutes les plateformes.
Comme le téléphone mobile est un appareil personnel, les jeux deviendront plus sociaux et interactifs. La possibilité d’utiliser de nombreuses fonctionnalités
sociales au lieu d’univers uniques et fermés comme la Xbox sera un autre avantage pour les plateformes mobiles. En effet, les utilisateurs peuvent choisir
librement avec qui jouer au lieu d’être limités par le choix du matériel.
Le petit nombre d’entreprises qui peuvent percer sur les Top listes mobiles prouvent que le modèle « Jeux comme un service » s’avère complexe à gérer et
nécessite une expertise très spécialisée pour construire une audience au fil du temps. En effet, les jours où un téléchargement viral devient un énorme succès
sans marketing n’existent plus. Néanmoins, de nouveaux types d’éditeurs devraient émerger en proposant des compétences aux développeurs de jeux
notamment autour du marketing ou de l’analyse.
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Christophe Rocca
Regional Marketing Manager France & Benelux 
Sandisk

« Une explosion des données »

Quelles sont les évolutions majeures dans votre métier et quel sera l’impact sur l’ensemble 
des produits électroniques dans une perspective de 3 à 5 ans ?

Sandisk, spécialiste de la mémoire Flash, né il y a 25 ans, a accompagné de nombreuses évolutions toutes ces années. Et
aujourd’hui plus que jamais, Sandisk surfe sur les nouvelles tendances qui modifient profondément nos usages. L’explosion
des marchés des smartphones et tablettes, tous équipés de mémoire flash certifiée, permet au grand public de stocker toutes
ses données (photos, vidéos, musique, films). Et cela n’est qu’un début, le taux d’équipement est encore faible. Parallèlement, les
besoins en Cloud ne cessent de progresser ainsi que ceux des data-centers, désormais équipés de SSD Sandisk. Ces derniers se
doivent en effet de répondre toujours plus rapidement aux requêtes des utilisateurs. Tous ces éléments sont donc très porteurs pour
nos marchés, et pour Sandisk, dans les prochaines années. Nous allons assister à une explosion des données pour atteindre les 8 ZB de
contenu en 2015 (source IDC).

Quelles sont les réponses que vous pouvez apporter au marché face à cette explosion des données ?
L’arrivée de la 4G et de l’Ultra HD sur nos smartphones vont considérablement augmenter le volume de nos données (passant de 14GB de mémoire flash en
2013 à 29 GB en 2016 par smartphone). Des technologies qui demandent toujours plus de réactivité, d’où l’utilité des technologies Flash et SSD que nous
développons pour les constructeurs, les data centers et les consommateurs. Nous adressons ces derniers via nos partenaires du retail avec des produits
toujours moins chers, proposant toujours plus de stockage. Et les perspectives sont très encourageantes avec, par exemple, la plus petite puce de 128 GB déjà
mise en production. La miniaturisation des données est loin d’avoir atteint ses limites puisque nous travaillons sur de nouvelles architectures en 3D qui vont
encore nous permettre de gagner en capacité et en taille, afin de poursuivre la réduction des coûts de production et d’accompagner le marché dans sa
croissance.

Laurent La Rocca
directeur marketing 
Sony Mobile

« La 4G, une nouvelle étape 
qui préfigure l’Internet mobile de demain »

Quelle sera l’évolution sur les marchés de la mobilité d’ici 3 à 5 ans ?
Le marché de la mobilité est en pleine mutation. L’arrivé de la 4G modifie considérablement les usages et nous n’en
sommes qu’au début puisque la Corée va déployer la 5G en 2020. L’Internet mobile ne connaîtra pas à l’avenir les
contraintes qu’on a pu connaître sur la 3G par le passé. Cela va entraîner une profonde évolution sur le marché des
smartphones, des tablettes et des PC hybrides. L’écosystème de l’Internet mobile s’étend considérablement. Sur ce
secteur, l’ADN du groupe Sony nous permet de proposer la meilleure expérience possible  en mobilité sur tous ses
usages. Sony donne un accès complet aux divertissements : à la musique, la vidéo, le jeu vidéo et la sauvegarde de ses
données via le cloud. En effet, depuis le rachat des parts d’Ericsson il y a 2 ans, le groupe Sony a pu déployer sur mobile
ses meilleures technologies : de l’affichage de nos écrans Bravia, à la qualité audio de nos walkmans, la qualité de nos
optiques, etc. On constate que le grand public évolue dans ses demandes. Après la première génération de smartphone, le public
désire des produits résistant au temps comme nos modèles Xperia de la série Z. Le soin apporté à la fabrication et la conception de nos smartphones est
désormais un argument qui porte et cela constitue une réponse qui va à l’encontre des idées reçues sur l’obsolescence programmée. Et les résultats sont
déjà là pour le groupe Sony avec une prise de part de marché importante qui valide notre stratégie. Une partie de la clientèle devient de plus en plus
exigeante, prête à investir sur un smartphone durable. Et ce sera une tendance forte dans les prochaines années.

Quel est le regard du groupe sur les perspectives dans les nouveaux objets connectés ? 
Sony a investi le domaine très tôt avec sa Smartwatch. Depuis, nous avons présenté un bracelet autonome, le Smartbrand, qui vous accompagnera à
chaque instant de votre vie. Cela concerne l’activité physique, mais pas seulement, il permet par exemple de signaler les moments forts de sa vie d’un
simple double-click sur le bracelet, d’écouter sa musique, de prendre un appel. Les usages réels sont nombreux et c’est ce que nous devons apporter,
un service concret et pas un gadget de plus. Par ailleurs, Sony croit au secteur émergent du Smartwear qui s’inscrit dans cette tendance porteuse des
objets intelligents.
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Clément Guillaumin
Responsable marketing system France
Asus 

« Des produits aux multiples facettes »

Quelles sont les pistes pour les produits du futur?
Chaque année, nous surprenons le marché avec des produits inédits, tels que les

Transformer Pad et Transformer Book, ou encore le PadFone. Des produits aux multiples facettes afin de
répondre à la prolifération des nouveaux besoins. Les écrans, partie visible de l’iceberg, sont une source
majeure de travail. Lorsque l’utilisateur ouvre son ordinateur, découvre sa tablette ou reçoit son
smartphone, l’écran constitue le premier contact avec un nouvel environnement. Au fil des années, les
écrans sont devenus toujours plus qualitatifs : avec une meilleure définition, mat ou brillant, tactile ou non.
Ils deviendront toujours plus fins, flexibles, interactifs, intelligents, avec une Ultra haute définition...
Toujours au bénéfice du consommateur. Bien sûr, ces innovations s’accompagnent de défis : les
nouveaux formats ou les nouveaux usages seront-ils facilement adoptés, les contraintes techniques et
l’approvisionnement bien gérés ? Pour les écrans connectés, quelle sera la frontière entre public et privé ?
Asus, pionnier en matière d’innovation, trouvera des solutions en adéquation avec ces nouveaux usages. 

Tristan Bruchet
chef de groupe 
IT GfK Retail & Technology

« Le PC s’approprie 
une partie de l’ADN des tablettes »

Quels sont les perspectives sur les marchés de l’IT ?
Le monde de l’IT a convergé avec celui des télécoms grâce aux tablettes qui ont
comblé un vide sur les tailles d’écrans de 7 à 11 pouces. Même si les frontières
sont poreuses sur certaines tailles d’écrans comme le 5 à 7 pouces, nous pouvons
penser que le marché va se structurer autour des tailles d’écrans et de 3 usages
discriminants que sont l’internet mobile, l’internet « mobile » résidentiel et la
productivité. Les consommateurs perçoivent que les dalles tactiles facilitent de
nombreux usages dans l’utilisation d’internet, mais dans le même temps, 71% des
français considèrent que leur tablette ne remplace pas leur PC. Nous pensons
donc que le tactile va se diffuser sur l’ensemble des tailles d’écrans dans les années à venir.
En 2013, les Notebook touch ont représenté 7,5% des ventes mais 15,5% sur décembre, et la proportion du tactile devrait passer à 25% en 2014. A cela,
il faut rajouter un nouveau « form factor » que sont les « Tablet PC »  qui se sont écoulées à 147 000 unités en 2013 (450 000 unités prévues en 2014).
Le PC s’approprie une partie de l’ADN des tablettes, et va devenir un produit fin, design et tactile alors qu’il est considéré comme un produit de commodité
aujourd’hui. 
Sur les tablettes, la forte croissance du marché va se poursuivre en 2014 avec 7,4 millions de tablettes attendues et une explosion des produits vendus à
moins de 100 euros. Avec 25% de taux d’équipement en France, il reste un potentiel de croissance important. Les ventes de PC portables devraient rester
stable en 2014 et les ventes de PC fixe devraient continuer de baisser en 2014, même s’il l’on peut penser qu’une demande résiduelle sera toujours
présente sur ce marché.
Un autre des enjeux concerne l’intérieur même de nos maisons. La question est de savoir quel format va s’imposer comme le quatrième écran (après la
TV, Le PC et le smartphone) ? La tablette ou le PC hybride ? Certes, ces formats permettent de regarder le journal ou la fin d’une série mais il semble moins
adapté pour regarder un vrai film HD à deux par exemple. Peut-être verrons-nous arriver prochainement des tablettes de 15 pouces, 4K.

Comment voyez-vous l’évolution entre les différents OS du marché ?
La bataille des écosystèmes va s’intensifier dans les années venir et ce sur toutes les tailles d’écrans du marché. Désormais la question de l’OS
(Operating System) se pose, et tout particulièrement sur les PC hybride. Si Android peut créer une suite logicielle équivalente à « Office » de Microsoft, et
arrive à expliquer au grand public les bénéfices de son approche, alors le Chromebook peut devenir une alternative crédible au PC traditionnel sous
Windows 8, notamment sur l’entrée de gamme. Toutefois, dans cette bataille autour de la productivité, le secteur professionnel sera l’épicentre, et
Microsoft à une grande longueur d’avance.
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S’il y a des métiers qui ont
dû évoluer depuis une
vingtaine d’années, ce sont
bien ceux des contenus 
et de l’IT. Supports, produits,
distribution, façon de
consommer, définition
même du produit et de la
fonction de son créateur,
durée de vie, relations entre
les créateurs, la distribution,
les consommateurs, la
chaîne de valeur ou les
médias, cible, soutien
marketing et commercial…
Tout a été bouleversé en
profondeur, parfois de
manière brutale. Pour les
personnes concernées, cela
implique une remise en
cause de ses certitudes,
voire même de ses fonctions
ou de ses compétences. 

Et pourtant, à l’heure de
l’explosion du online et 
de la Génération 8 de
consoles, les constantes
demeurent : obligation de
qualité et d’innovation, 
veille et mise en application
des nouveaux concepts,
professionnalisation de plus
en plus poussée, prime aux
leaders… Nos 200 numéros
le prouvent, seuls les plus
exigeants et les meilleurs
gardent toutes les cartes 
en main pour 
assurer leur avenir. 
Avis de grands témoins.
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Des secteurs 
en perpétuelle évolution

Eric Choukroun
Directeur de la publication
MultiMédia à la Une
« Les marchés du XXIe siècle, 
tous liés et complémentaires »

Quelles sont les plus grandes synergies/ressemblances 
entre les différents secteurs analysés par MM1 ? 
En 1995, nous avons constaté l’ébauche d’une synergie entre les différents domaines de l’entertainment qui forment
désormais le « multimédia » au sens large, et qui, pour nous, dessinaient l’avenir des futurs marchés du XXIe siècle, tous
liés et complémentaires. « Vidéo à la Une » devient alors « MultiMédia à la Une ». La ligne directrice fut donc - et reste - de
traiter de la convergence entre le marché de la vidéo (DVD et Blu-ray), du jeu vidéo et tout l’environnement hardware et de
la téléphonie. Dans tous les marchés que nous traitons, l’usage, le nomadisme, la miniaturisation, l’accès au grand
public « facile » et bien sûr l’interconnexion Internet, sont des synergies dans l’évolution des marchés du multimédia.

Quels événements/évolutions vous ont le plus marqué ? 
Dans la vidéo ? 
Evidemment, le passage de la VHS au DVD a été la toute première révolution dans la vidéo. Quelle image ! Quel son ! Et
quel gain de place ! L’élargissement de la commercialisation du DVD  a également changé la donne : il est sorti des
vidéoclubs pour se retrouver en vente dans la grande distribution. Ce qui a révolutionné ce marché. Le DVD est alors
devenu un produit de « mass market », accessible à tous. 
Dans le jeu vidéo ? 
Le marché du jeu vidéo est plus complexe mais aussi très excitant ! Les jeux
étaient principalement sur PC et donc réservés à un parc d’utilisateurs plutôt
restreint, car la révolution du hardware n’avait pas encore eu lieu. Le
développement des consoles a changé véritablement ce marché. Les
constructeurs ont travaillé à l’évolution de leurs consoles et ont développé
régulièrement de nouvelles générations de produits et de jeux de plus en plus
performants. La concurrence entre les 3 grands constructeurs du marché a
stimulé de façon incroyable le développement technologique pour booster des
marchés qui rebondissent sans cesse sur des parcs installés. La grande
révolution du domaine est cette incroyable vitesse d’évolution.
Dans le hardware ? 
Le hardware a quant à lui été marqué par ce que j’appellerai « l’usage ». Les
gens qui n’étaient pas des « geeks » ont eu enfin accès à l’ordinateur. Très
rapidement après, l’ordinateur est sorti du milieu professionnel pour entrer
dans les foyers grâce à l’évolution de la taille, du prix, l’amélioration du design
et aussi la création d’applications grand public. Ordinateur, smartphone,
tablette, écran plat dernière technologie font partie du quotidien de la famille.
Et c’est ça qui, à mon sens, est la grande révolution du hardware. L’usage, l’usage, l’usage…

De quoi êtes-vous le plus fier pour MultiMédia à la Une ? 
Ma plus grande fierté avec MultiMédia à la Une est d’être depuis 18 ans une édition papier indépendante et reconnue
comme le média référence auprès de la distribution en France. Et ce, à l’ère du digital ! J’observe même un « retour aux
sources » avec des demandes spécifiques d’objets comme des posters encartés, des insertions de 4 pages pelliculées,
des PLV, etc. qui ne m’étaient plus demandées depuis bien longtemps. Les acheteurs et la distribution ont besoin de ce
genre d’outils pour comprendre, voir et surtout naviguer dans la grande variété de l’offre. 
Nos enquêtes exclusives et nos Guides constituent aujourd’hui des outils d’analyse des marchés, considérés comme
indispensables. Et surtout, je suis vraiment fier d’avoir été suivi par tous nos partenaires. Et ce, depuis 18 ans. Je les
remercie pour leur fidélité, leur créativité et leur professionnalisme à travers les années.

MM200 IMPRIMERIE:MAQUETTE DER  05/02/14  18:01  Page54



55
MM1 N°200 - février 2014

Alain Falc
P-DG 

BigBen
« Le paysage a complètement changé »

Comment votre métier a-t-il évolué depuis notre n°1 ? 
Globalement, il y a eu de grands changements tant dans la façon de jouer que d’accéder aux

jeux. La digitalisation et l’arrivée des smartphones et des tablettes  sont des phénomènes qui ont bouleversé les
équilibres. Le joueur joue partout sur des supports très divers, il faut l’accompagner. Pour notre secteur, à la grande
époque de 2008, les accessoiristes réalisaient un chiffre d’affaires très important sur les consoles de Nintendo en
particulier, les consoles portables. Le marché étant moins soutenu et le gaming traditionnel sur une tendance
baissière, même si les nouvelles consoles devraient faire remonter le marché, il a fallu adapter l’offre. Ceux qui ne l’ont
pas fait ou qui sont restés sur des « basiques » sont morts ou souffrent beaucoup. Il est vital pour un accessoiriste de
se diversifier. Bigben a ainsi fait une importante acquisition dans la téléphonie qui lui a permis de poursuivre son
développement. Concernant la partie gaming, il est fondamental de proposer des produits dans les segments où les
consommateurs jouent dorénavant : box, tablettes, TV connectées… Ce sont d’autres clients, d’autres façons de travailler et de vendre, d’autres canaux de
distribution, et il faut plus travailler les accords OEM… Ce qui implique que les équipes travaillent différemment avec des compétences qui évoluent. Par
ailleurs, dans le métier d’accessoiriste, avant, le marché était atomisé entre des acteurs locaux qui pouvaient pour certains se contenter de copier le leader
ou de faire du basique. Dorénavant, il faut avoir une taille mondiale et une offre à la fois diversifiée et innovante.

Quelles sont pour vous les principales évolutions qui ont touché la distribution de jeu vidéo depuis cette période ?
Avant, le paysage de la distribution était relativement simple avec des catégories assez claires. Avec la mort de certains acteurs et la montée en puissance
du e-commerce et des plateformes mobiles, le paysage a complètement changé. C’est même toute la distribution qui est bouleversée. A moyen/long terme,
il s’avère complexe de prédire quelle sera la place des magasins de centre-ville et la part de marché au final du e-commerce. Pour le support physique, la
tendance de fond est à une digitalisation lente. Est-ce que cela sera le cas dans 5, 10 ou 20 ans ? C’est la question fondamentale pour le secteur, même s’il
restera toujours des jeux en boîte. Cela implique des changements importants pour le nombre de magasins qui vendront du jeu vidéo et des accessoires et
sur la façon de les vendre. L’accessoirisation est un enjeu important et une belle source de revenus dans le cadre d’une offre globale. Cela implique aussi
une réorganisation de l’offre en magasin. Les 10 prochaines années sont cruciales pour l’avenir.

Patrick Zylberman
Directeur général 
First International Production
« Proposer une offre plus large et attractive »

Quels sont les grands changements et principales évolutions 
qui ont transformé votre métier depuis notre premier numéro ?

Nous avons démarré notre activité à l’époque de Vidéo à la Une sur un marché quasiment exclusivement locatif. Derrière, l’arrivée du
DVD en 1997 a profondément transformé notre métier, en révolutionnant la qualité et le confort de visionnage. Le DVD a en effet
apporté une qualité d’image et de son sans aucune mesure avec la VHS, et fait passer le marché de la vidéo dans une autre dimension.
Les chiffres de ventes ont en effet littéralement explosé, multipliant la taille du marché par deux en quelques années. Le marché a
ainsi connu une progression à 2 chiffres jusqu’à l’explosion d’Internet et avec lui, le déploiement massif du piratage. Fléau qui depuis
gangrène le marché, à l’image d’une métastase qui s’étend. Le marché de la vidéo, déjà très mature depuis près de 5 ans, s’est de fait
encore nettement tendu en 2013. Le déclin du marché s’est en effet accentué avec une nouvelle baisse en valeur du marché physique
de près de 17 %. Passé ce constat, il n’y a aucune fatalité. Il existe encore de nombreuses opportunités, à condition de jouer le jeu de
l’offre. Aux éditeurs de tout mettre en œuvre, avec la distribution, pour enrayer cette chute.

Quelle stratégie doit être mise en œuvre pour soutenir l’activité et relancer le marché ?
Si l’on veut continuer à séduire les consommateurs et redonner un nouveau souffle au marché, nous devons proposer une offre encore
et toujours plus large et attractive, tant sur la nouveauté que sur le catalogue. Il faut redonner l’envie, faire rêver les consommateurs. Il
faut peut être également se concentrer sur une politique de prix un peu plus raisonnable, notamment sur les titres qui n’ont pas eu la
chance de passer par le circuit salles. Nous devons en effet créer la demande et favoriser l’achat d’impulsion. La distribution doit de son côté continuer à
supporter la catégorie en maintenant les rayons et en ne réduisant pas l’assortiment. En effet, si certains continuent encore à jouer le jeu, d’autres sont
beaucoup plus frileux dans les engagements et les mises en place. La situation ne se redressera que si chacun s’en donne les moyens. Enfin, un énorme travail
de communication doit être fait auprès du grand public sur le Blu-ray et ses avantages, notamment sur la rétrocompatibilité DVD et CD des lecteurs Blu-ray, si
l’on veut que le format et toutes ses déclinaisons (Blu-ray 3D en tête) prennent le relais du DVD. De fait, on observe aujourd’hui un tassement des ventes de
Blu-ray en 2013, et ce, alors même que chez nos voisins anglo-saxons et notamment en Allemagne, les progressions sont exponentielles (+ 50 %). Ce n’est pas
normal. Il faut faire plus de pédagogie sur le Blu-ray si l’on veut encourager son adoption. Les Français savent très bien consommer, il faut leur donner envie. 
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Dominique Cor
DG Europe du Sud

Electronic Arts
« Une accélération spectaculaire »

Depuis notre n°1, quels grands changements 
avez-vous constaté sur le marché du jeu vidéo ?

Notre marché connaît constamment de grandes évolutions et ces 20 dernières
années ont vu une accélération spectaculaire de ces changements. La première
immense évolution fut certainement l’arrivée des graphismes 3D donnant aux
jeux un réalisme nouveau et une attractivité pour un public plus large. Ce
changement de paradigme est la base du jeu vidéo d’aujourd’hui auquel est venu
se greffer l’émotion grâce à la puissance des machines actuelles et des moteurs
de jeux. Le développement du «multi-joueurs» a donné une dimension
supplémentaire au jeu vidéo, offrant des expériences nouvelles aux joueurs. Le
développement des contenus digitaux, sous toutes ses formes, a aussi été une
révolution qui a permis au marché de s’ouvrir au grand public, d’attirer des
joueurs de plus en plus nombreux. Le nombre de femmes qui jouent aujourd’hui
est sans commune mesure avec ce qui se passait en 1995, élargissant ainsi le
potentiel du marché de manière exponentielle. Les dernières évolutions nous
montrent les possibilités offertes par le jeu multi-plateformes et le
développement de la connexion sociale pendant l’expérience de jeu. La notion de
partage est donc devenue centrale dans les attentes des joueurs. Toutes ces
évolutions sont aujourd’hui condensées dans les consoles qui viennent d’arriver
sur le marché. 

Quelles sont pour vous les principales évolutions 
qui ont touché la distribution de jeu vidéo depuis cette période ?
La distribution a évolué de deux manières principales. D’une part, la notion de
distribution physique s’est élargie pour devenir beaucoup plus grand public et
mass market. D’autre part, la distribution digitale a commencé à la fois pour les
contenus additionnels et aussi pour les jeux complets. Cette nouvelle distribution
s’est développée avec l’arrivée de nouveaux acteurs comme les constructeurs de
consoles ou les plateformes dédiées. Ces deux modes de distribution cohabitent,
chacun apportant au marché et aux joueurs leurs spécificités et leur service
propre. La notion de précommande est aussi assez récente ainsi que le
lancement du marketing produit très en amont de la sortie du jeu.

Comment votre métier d’éditeur/distributeur a-t-il évolué ? 
Aujourd’hui, un éditeur comme Electronic Arts  propose des services 24 heures
sur 24 et 365 jours par an aux joueurs. Le temps de la boîte seule est révolu.
Maintenant, le jeu principal (physique ou digital) est le début de la relation avec le
joueur qui perdure dans le temps et qui s’enrichit de nouveaux contenus après le
lancement et au fil de l’utilisation du jeu. L’exemple de Fifa Ultimate Team
l’illustre bien. L’expérience digitale vient enrichir l’utilisation du jeu et lui donne
une nouvelle dimension d’usage tout au long de l’année. Nos joueurs sont
connectés avec nos jeux pendant plus longtemps et profitent des avantages que
leur procurent les contenus additionnels qui leur sont proposés tout au long de la
vie du produit.

Pauline Grimaldi d’Esdra
Directeur général 
d’Universal Pictures Vidéo
France et Benelux
Directeur général 
d’Universal StudioCanal
Vidéo

« Le marché physique 
continuera d’exister »

Quels grands changements sont intervenus 
sur le marché de la vidéo depuis notre premier numéro ? 
Aussi commun qu’il paraisse aujourd’hui, on oublie souvent
quelle révolution a été le lancement du DVD en 1998. Il a en effet
servi de tête de pont au développement du numérique dans la
vidéo et ouvert au passage la porte à la haute définition à travers
son évolution qu’est le Blu-ray et enfin la 3D. L’arrivée du DVD a
ainsi fait passer le marché de la vidéo dans une autre dimension
au sens large, avec une croissance exceptionnelle jusqu’en
2004. S’en est suivi un déclin presque inexorable, le marché
physique ayant perdu depuis plus de 50 % de sa valeur. Déclin
dont les causes sont autant structurelles (piraterie,
dématérialisation, disparition d’enseignes...) que conjoncturelles
(crise économique, baisse du pouvoir d’achat). Sans oublier dans
le même temps la quasi disparition de la location. 

Comment votre métier d’éditeur/distributeur a-t-il évolué ?
Sur la nouveauté, nous assistons aujourd’hui à une réduction
des dépenses marketing compte tenu de la moindre
performance des titres. La gestion du catalogue est quant à elle
devenue majoritairement promotionnelle
et adaptée à chaque enseigne
(calendrier, thématique, etc.). Enfin, en
ce qui concerne notre métier de
distributeur, nous avons fait face à une
concentration des intervenants
distributeurs sur le marché et une forte
centralisation des enseignes, nous
obligeant à repenser l’organisation
centrale/terrain et à rechercher des
clients alternatifs. Internet a de son côté
permis l’arrivée de nouveaux clients
(Amazon, Fnac.com) et le développement
de nos modes de communication
(réseaux sociaux, blogs…).

Qu’est-ce que ces années d’âge d’or
peuvent nous apprendre sur l’évolution 
de la vidéo physique pour le futur ?
Le marché physique continuera d’exister
à l’instar de celui de la musique, mais
sera de moindre ampleur. Le lien entre la
consommation digitale et la
consommation physique sera par ailleurs
renforcé, notamment grâce au cloud (UltraViolet entre autres). La
consommation physique devrait également être dynamisée
grâce à de nouveaux formats comme la 4K.
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L’Ultra HD, 
le standard de demain ?
Après l’avènement de l’écran plat et de la HD, le monde de la télévision est-il en passe de connaître une nouvelle évolution technologique
majeure avec l’arrivée de l’Ultra HD 4K ? Les premiers écrans Ultra HD haut de gamme ont fait leur apparition chez tous les constructeurs,
mais les ventes demeurent logiquement ultra confidentielles en raison des prix très (trop ?) élevés. Certains acteurs, comme 
le P-dg de Sony Kazuo Hiraï, parient sur une adoption de la 4K à grande échelle à un horizon de 3 à 5 ans. D’autres, plus prudents, 
craignent logiquement l’absence de contenus disponibles en 4K native. Cependant, une chose est d’ores et déjà certaine, le thème 
de l’Ultra HD va mobiliser les constructeurs de TV en 2014 et dans les prochaines années. L’arrivée d’un nouveau standard permet 
en effet de rebattre les cartes de la concurrence et les acteurs chinois sont sur les rangs de la 4K pour s’imposer dans les prochaines années
comme les Coréens ont pu le faire avec la HD. Ce qui nous prédit un marché très concurrentiel dans les prochaines années. Analyses.

Florent Lafarge
Directeur marketing 

Toshiba

« Une généralisation 
de l’Ultra HD dans 
les prochaines années »

Croyez-vous à la montée en puissance 
de l’Ultra HD sur le marché de la télévision ?
L’univers de l’Ultra HD va prendre son essor dès 2014 et on assistera
certainement à une montée en puissance dans les 3 à 5 ans. Désormais,
nous sommes entrés dans une phase de généralisation de l’Ultra HD sur un
plus grand nombre de tailles et de modèles. Cela entraînera logiquement
une baisse de prix et donc un élargissement de la cible possible. On rentre
aujourd’hui sur des zones de prix plus intéressantes. On peut faire un
parallèle avec la Full HD où l’on avait connu une période de transition avec
la définition standard de l’époque. L‘arrivée des chaînes TV avait alors
permis de développer la HD. Pour l’Ultra HD, cela prendra du temps, mais
cela se fera.

Pour mémoire, Toshiba a été le précurseur de ce marché avec son premier
modèle Ultra haute définition équipé de son processeur CEVO Engine.
Désormais, nous en sommes déjà à la troisième génération. Ce qui nous
assure une qualité d’affichage et d’« upscale » incomparable. Pour notre
part, nous commercialiserons toujours plus de produits en 2014. Présenté
au CES, notre écran 21/9 a été plébiscité pour sa qualité d’image et
d’immersion.
A noter que les standards pour la diffusion d’image en Ultra HD ont
désormais été définis : HEVC, HDMI 2, HDCP 2.2. Par ailleurs, au-delà de
l’Ultra HD, Toshiba travaille à de nouveaux concepts d’écrans capables de
nous accompagner dans notre quotidien à l’image de nos écrans de salle
de bain capables de nous informer et d’afficher notre poids, l’agenda du
jour, etc. Il reste encore beaucoup de domaines où Toshiba peut innover. 

Karim Ouahioune
Responsable marketing 

OP/gaming France 
Asus 

« Des écrans 4K 
pour les gamers »

Quelle est votre  position 
sur les nouveaux formats de moniteur PC ?
Chez Asus, nous proposons des produits de grande qualité, tant au niveau
du design que des matériaux utilisés. C’est notamment le cas pour nos
écrans et nos produits « All in One », reflet de notre stratégie d’offrir à
chaque foyer la possibilité d’une expérience d’affichage supérieure. Cette
stratégie provient d’un constat clair : l’écran est un élément majeur de
l’expérience informatique et technologique.  Il est légitime de se demander
si l’usage de nos écrans, tel qu’il existe aujourd’hui, sera toujours
d’actualité à moyen terme (3 à 5 ans). Sur le marché grand public, nous
considérons que l’usage sera scindé en deux : d’une part le « Gaming » et
d’autre part le multimédia. Le marché « Gamers » sur PC possède un fort
potentiel et devrait continuer de croître dans les prochaines années avec
l’arrivée de machines très compactes. Pour cette raison, nous possédons

Par Yoan Langlais
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déjà des moniteurs dédiés aux joueurs, capables d’offrir une expérience de
jeu irréprochable, et nous sommes en train de compléter notre gamme par
des moniteurs « 4K » pour une expérience en Ultra haute définition.

Et pour les produits multimédias plus « grand public », 
quel est votre point de vue ? 
Concernant l’expérience multimédia, nous pensons que celle-ci se
concentrera autour de deux éléments : un « hub » multimédia pour la
création, le stockage et la diffusion de contenu, associé à un écran. Notre
volonté est donc de mettre l’écran au centre de l’expérience, en proposant
deux types de solutions : d’une part, des moniteurs très élégants et aux
capacités multimédias poussées (son stéréo, haute résolution), et d’autre
part, des solutions « Tout-en-un » ou « All-in-one » faisant aussi la part belle à
un design soigné. L’écran tel que nous le connaissons aujourd’hui existera
donc toujours demain, malgré la multiplication des tablettes et
smartphones. Cependant, son usage sera plus segmenté. D’où le défi pour
chaque constructeur de comprendre celui-ci de manière approfondie et de
posséder une maîtrise élevée du produit pour chaque segment, tel que
c’est déjà le cas pour Asus. 

François Caroff
dDrecteur marketing 

TP Vision

« Philips sera présent 
sur l’Ultra HD 
dès le 40 pouces »

Quelles sont les perspectives sur l’Ultra HD ?
TP Vision est confiant sur l’avenir de l’Ultra HD à
moyen et long termes. Néanmoins pour réussir dans cette nouvelle
révolution du monde de la télévision, il faut veiller à ne pas reproduire les
erreurs du passé sur le contenu, en expliquant clairement les bénéfices et
l’amélioration de l’image qu’apporte l’Ultra HD. Dans un premier temps,
seule une image améliorée à partir du Full HD sera disponible, ce qui
constituera déjà un gain qualitatif réel. En effet, il n’y aura des contenus
Ultra HD natifs que via des solutions en streaming (Netflix ou Youtube),
mais qu’à moyen terme, sur la TNT, le câble et le satellite. De plus, les
marques A vont devoir expliquer au consommateur qu’une TV avec une

dalle Ultra HD ne constitue pas une fin en soi. En effet, le traitement des
images en mouvement est un pan entier de notre métier de constructeurs.
Il faut noter qu’Innolux, l’un des plus grands fabricants de dalles Ultra HD,
est également l’un des actionnaires de TP Vision. Nous avons accès à cette
technologie et nous comptons faire des économies d’échelle sur l’Ultra HD. 

Quel sera votre positionnement sur ce segment haut de gamme?
Nous allons élargir en 2014 notre gamme avec une dizaine de références,
dont les premiers modèles Ultra HD disponibles au format 40 pouces.
L’Ultra HD doit en effet s’attaquer aux segments les plus volumiques pour
réussir à l’avenir. Aujourd’hui, le marché souffre de l’absence de montée en
gamme sur le segment 32 pouces qui domine le marché (30 % des
volumes). Il est donc important d’installer une offre haut de gamme pour
l’avenir du marché sur les segments du 40-42 pouces. Sur un marché de
renouvellement, il faut éviter la course à la conquête de parts de marché à
tout prix pour privilégier une approche qualitative qui passe par des
démonstrations en magasin et l’explication des différences entre les
modèles. C’est l’une des conditions pour préserver la valeur sur nos
marchés. Les TV Ultra HD, déjà vendues à 10 000 exemplaires en 2013, ont
permis de relever le prix moyen. Le marché enregistrant une baisse de
l’ordre de 17 % en volume et de 15 % en valeur selon les premières
estimations où seules les grandes tailles continuent à progresser. 

Stéphane Curtelin,
General Manager Marketing TV-Home

Entertainment France 
Sony

« Plus de 200 000 TV Ultra HD
dès 2014 »

Quelles sont les perceptives sur les TV Ultra HD ?
Il faut s’attendre à une forte hausse des ventes
de TV Ultra HD 4K dans les prochaines années et ce, dès 2014. Nous
estimons que 200 000 TV Ultra HD seront vendues dès cette année. L’Ultra
HD va se généraliser sur tous les formats dans les prochaines années à
l’exception des petites tailles. Avec le Full HD, les exigences du
consommateur en termes de qualité d’image ne cessent de croître. On a un
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bon aperçu de ce qui va se passer après le dernier CES. Les principaux
constructeurs se sont emparés du thème de la 4K en annonçant des
partenariats avec les services de VoD US, à l’image de Sony et Netflix. En
règle générale, le marché français a un an ou deux de décalage avec le
marché américain sur l’adoption des nouvelles technologies et nouveaux
usages. Nous allons voir arriver prochainement de tels services en France
qui pourront fournir rapidement du contenu et convaincre plus aisément le
consommateur de passer à l’Ultra HD. Youtube a annoncé l’adoption du
format de vidéo VP9 qui va permettre de diffuser des images en 4K. Tous
ces éléments sont des garanties pour l’avenir de l’Ultra HD.

Comment palier l’absence de contenus en 4K native ?
Le contenu existe et il arrive. Nous travaillons sur certaines pistes de notre
côté, et d’ici un à deux ans, arrivera un support physique pour la 4K. Nous
aurons des lecteurs Blu-ray Ultra HD en 2015 prêts à diffuser tout le
contenu déjà existant. En effet, la plupart des films américains sont tournés
aujourd’hui en 4K. En France, c’est déjà le cas de 20 % des films et cela ne
cesse d’augmenter. De plus, d’ici 3 à 5 ans, on va voir arriver des chaînes
4K diffusées via le câble, l’ADSL et le satellite. Le groupe Sony, qui participe
activement à tous ces modes de diffusion, aura des arguments à faire valoir
auprès du consommateur. N’oublions pas nos caméras et appareils photo
numériques grand public sur lesquels la 4K va également se généraliser.
Cela se fera d’ici un an sur nos caméscopes et nos produits haut de gamme
déjà équipés de capteurs Ultra HD.

Qu’en est-il de la technologie Oled, 
le groupe abandonne-t-il cette technologie ?
Le groupe Sony continue à travailler sur les nouvelles technologies.
L’annonce de la fin du partenariat entre Panasonic et Sony sur la production
d’écrans Oled grand public ne signifie pas la fin de cette technologie chez
Sony. Nous commercialisons déjà des écrans Oled pour la partie moniteur
professionnel. C’est le versant grand public qui n’est pas d’actualité. Sur
l’Oled, certaines contraintes actuelles de production et d’affichage,
notamment sur la couleur bleue, nous obligent à mettre en place des outils
de préservation de l’image qui ne sont pas envisageables sur le segment
grand public. Mais l’Oled est certainement une technologie d’avenir pour le
groupe Sony.

Michael Mathieu
Chef de groupe image et télécom 

GfK 

« 4K : les constructeurs 
vont devoir s’attaquer 
au 40-42 pouces »

Quelles sont les perspectives 
sur le marché de la TV ?
Le dernier CES nous a montré les pistes qui se dessinent pour le futur : les
écrans Ultra HD, la technologie OLED, les écrans incurvés... Mais les questions
demeurent nombreuses quant aux perspectives exactes. Aujourd’hui, on
constate un rétablissement du marché sur des niveaux antérieurs avec une
stabilisation en volume à hauteur de 5 millions, en hausse de 20 % par rapport
à la période du tube. Pour le futur immédiat, il ne faut pas s’attendre à de
grosses surprises. La question qui se pose pour 2014 est celle de la valeur.
Quel va-être le niveau atteint par le marché cette année ? On se dirige
vraisemblablement vers un chiffre d’affaires du secteur autour des 2,2
milliards d’euros. Mais beaucoup d’incertitudes demeurent encore. La 4K
peut être un relais de valeur sur les grandes tailles d’écrans à l’avenir. Mais
pour l’instant, les propositions des constructeurs sur le segment 4K
s’établissent sur des niveaux de prix élevés, autour de 1 700 dollars/euros sur
les modèles de TV de 50 pouces « en départ de gamme ». Dans ces conditions,
on ne peut pas s’attendre à une explosion des volumes à court terme. Pour
autant, l’adoption des grandes tailles est un point acquis, puisqu’on continue
d’assister à une augmentation de la taille moyenne des écrans de 1.5 pouces
cette année. Tout cela va dans le sens de la 4K, mais les niveaux de prix
restent trop élevés pour espérer une généralisation à court terme. Et plus
généralement, je différencierais l’arrivée de la 4K de celle de la  HD en 2003.
Cette dernière était en effet concomitante avec la révolution des écrans plats
et l’arrivée de la TNT. Les facteurs de croissance étaient donc plus importants
à l’époque. 

Quelles peuvent être les solutions pour accélérer l’adoption de la 4K ?
Pour que la 4K se généralise, les constructeurs devront s’attaquer à des
segments de marché qui dominent le secteur actuellement comme le 40-42
pouces (qui représente 25 %). La question  du contenu (aujourd’hui absent)
est aussi un point clef dans l’adoption de la 4K, compte tenu de l’attente des
consommateurs. Si des « flux » ainsi que le support physique font leur
apparition en Ultra HD, cela peut changer rapidement la donne. La
concurrence des acteurs montants chinois peut en plus faire évoluer le
secteur et accélérer la baisse de prix et donc l’adoption à grande échelle. En
résumé, il faut rester prudent sur l’adoption de l’ultra HD 4K, dont la cible reste
étroite. La 4K est une innovation, pas une rupture technologique. 
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Bulletin d’abonnement en page 92 : Marché / Cinéma
Ce numéro contient : 

Jeu vidéo
Le marché du jeu vidéo
américain quasi-stable en 2013
Dopé par GTA V et les nouvelles consoles, le marché américain du jeu

vidéo physique a connu une excellente fin d’année qui se traduit par une

baisse annuelle de « seulement »  2 % contre 22 % l’année dernière, selon

NPD. Le chiffre d’affaires global (jeu + console +  accessoire) est de

l’ordre de 13 milliards (13,3 en 2012, 21,4 en 2008). Le chiffre d’affaires

hardware est de plus de 4,25 milliards de dollars (+ 5 %) et celui des

accessoires de 2,6 milliards (+ 4 %). Les ventes de software physiques

chutent de 6 % (6,12 milliards de dollars) sur console et de 42 % sur PC

(220 millions d’euros). Les satisfactions viennent évidemment des

consoles de Génération 8 avec 3,7 millions de 3DS (+ 1 %), 2 millions de

PS4, 1,8 million de Xbox One et 1,2 million de Wii U (+ 36 %) vendues.

Vidéo
Le Corsaire chez Warner
C’est officiel : Albator, Corsaire de l’Espace sera distribué

par Warner Bros. Entertainment. Edité par F.I.P, le long-

métrage, entièrement réalisée en images de synthèse et en

3D, sortira ainsi le 30 avril prochain. Trois éditions

nationales seront proposées : deux éditions DVD et Blu-

ray simple avec fourreau ainsi qu’une Ultimate édition

regroupant Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, DVD et copie

digitale. Auxquelles s’ajoutera (sous réserve) un coffret

prestige en édition limitée et numérotée comprenant l’Ultimate édition, une

figurine d’Albator, un concept art book et un jeu de photos. Produit par Toei

animation, d’après l’œuvre de Leiji Matsumoto, Albator, Corsaire de

l’Espace a rencontré un immense succès au cinéma. Le film a en effet attiré

plus de 700 000 spectateurs depuis sa sortie en salles le 25 décembre dernier,

sur une moyenne de 255 copies. De fait, le long-métrage a reçu la caution

exceptionnelle de James Cameron qui a salué le film comme

étant « mythique, épique et visuellement sans précédent ». 

Hardware
Lenovo, n°1 rachète Motorola
Les derniers chiffres publiés par IDC et Gartner placent Lenovo au

premier rang des fournisseurs mondiaux de PC sur le 4e trimestre et sur

l’année 2013. Pour la première fois, l’entreprise Lenovo se classe n°1

sur une année complète, devançant HP. Dans le détail, Lenovo a atteint

une part de marché de 18,6 % dans le secteur mondial des ventes de PC

au quatrième trimestre 2013 (source IDC), en hausse par rapport au

quatrième trimestre 2012 (16,1 %). Par ailleurs, Gartner a indiqué une

part de marché de 18,1 % pour Lenovo ce trimestre, en progression sur

le quatrième trimestre 2012 (15,8 %). Au total, Lenovo a vendu plus de

53,8 millions d’appareils sur l’année complète, ce qui constitue un

record dans l’histoire de l’entreprise. Et désormais, Lenovo s’inscrit

dans « l’ère du PC+ ». « Non seulement nous sommes n°1 sur le marché

du PC, mais maintenant nous sommes n°2 dans la catégorie Tablet

PC+, et n°3 sur le marché des appareils connectés intelligents (PC,

tablettes et smartphones) à l’échelle mondiale », a précisé Yang

Yuanqing, P-dg du groupe Lenovo. Un commentaire réalisé avant

l’annonce du rachat de la division Motorola Mobility pour un montant

de 2,9 milliards de dollars

Construct 2013* 2013 PdM 2012* 2012 PdM 2013/2012

1. Lenovo 53,771 17.1% 52,348 15.0% + 2.7%

2. HP 52,171 16.6% 58,129 16.6% -10.3%

3. Dell 37,791 12.0% 38,719 11.1% -2.4%

4. Acer Group 24,022 7.6% 33,588 9.6% -28.5%

5. Asus 18,666 5.9% 23,214 6.6% -19.6%

Others 128,134 40.7% 143,386 41.0% -10.6%

Total 314,554 100.0% 349,383 100.0% -10.0%

Top 5 constructeurs PC - Livraisons mondiales 2013  
(en milliers d'unités)

* Livraisons Source: IDC 

Hardware
Google et Apple s’affrontent 
à coups de milliards
A n’en pas douter, la bataille de la mobilité va faire rage en 2014. Apple

a affiché des chiffres record sur la fin d’année. En effet, la marque à la

pomme a annoncé que ses clients avaient dépensé plus de 10 milliards

de dollars sur l’App Store en 2013, dont plus d’un milliard de dollars

sur le seul mois de décembre. Les clients de l’App Store ont téléchargé

près de trois milliards d’apps en décembre. Apple a jusqu’à présent

gagné la bataille de la vente de contenus (Apps, films, musique) et

obtient de meilleurs résultats que ses concurrents sur ce secteur

d’activité. Mais Google prévoit de vendre 1 milliard d’appareils

Android en 2014, dans le monde (tablettes et smartphones cumulés) ce

qui pourrait modifier les équilibres établis sur ces marchés.
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Jeu vidéo
Lancement réussi our
la PS4 et la Xbox ne
C’est la guerre des nerfs entre Sony et Microsoft. Courant janvier, les

deux constructeurs ont annoncé 4,2 millions de PS4 vendues et 3,9

millions de Xbox One livrées (3,5 millions de Xbox 360 livrées pour

le dernier trimestre 2013) dans le monde. Des scores d’autant plus

intéressants que les ruptures de stocks ont été importantes et que les

lancements japonais n’ont pas eu lieu. Ce qui montre l’appétit des

consommateurs pour le jeu vidéo et leur réaction positive aux

propositions premium.

NEWS

Cinéma
Golden Globes 2014 :
le palmarès

La 71e Cérémonie des Golden Globes s’est

achevée par le triomphe du thriller

American Bluff de David O. Russell qui a

été récompensé par 3 statuettes : meilleure

comédie ou comédie musicale, meilleure

actrice dans une comédie pour Amy

Adams et meilleure actrice dans un second

rôle pour Jennifer Lawrence. L’autre grand

gagnant de la cérémonie n’est autre que le

film Dallas Buyers Club de Jean-Marc

Vallée, dont les deux acteurs, Matthew

McConaughey (meilleur acteur dans un

drame) et Jared Leto (meilleur acteur dans un second rôle) ont été

récompensés. 12 Years a Slave de Steve McQueen, grand favori de la

cérémonie avec 7 nominations, a dû de son côté se contenter d’une

seule récompense, mais l’une des plus prestigieuses, celle du meilleur

film dramatique. Gravity, qui compte parmi les cartons du box-office

mondial de 2013, a vu pour sa part son réalisateur Alfonso Cuaron sacré

meilleur réalisateur. Enfin, Leonardo DiCaprio a remporté le Golden

Globe du meilleur acteur dans une comédie pour le Loup de Wall

Street, et Cate Blanchett celui de la meilleure actrice dans un drame

pour son rôle dans Blue Jasmine de Woody Allen. Côté série TV,

Breaking Bad a été récompensé du Golden Globe de la meilleure série

dramatique et celui du meilleur acteur dramatique pour Bryan

Cranston. La série Brooklyn Nine-Nine remportant, quant à elle, les

Golden Globes de la meilleure comédie et du meilleur acteur dans une

comédie pour Andy Samberg.

Résultats sociétés
Microsoft 2e trimestre fiscal 2013-2014

Chiffre d’affaires : 24,52 milliards de dollars 
Bénéfices nets : 6,56 milliards de dollars
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PROFITEZ D’UN TOUT 
NOUVEAU STYLE 
D’ANIMATION 
simulant parfaitement 
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de construction LEGO®.
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aussi divers que variés, inspirés du film, dont 
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d’extraordinaires créations LEGO® virtuelles.

EXPLOREZ DES MONDES FANTASTIQUES 
tels que Flatbush Gulch, le Pays des Nuages 
et plus encore !
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Vidéo
Nouvelle société de conseil 
aux éditeurs de la vidéo

Après Virgin Megastore et

Virginmega.fr en tant que directeur

des produits musique, vidéo et VoD,

suivi d’une expérience chez Aventi

Distribution en tant que directeur

marketing et acquisitions,

Emmanuel Grésèque a décidé de

créer sa propre structure

indépendante de conseils aux

éditeurs vidéo. « Dans un marché

qui se complique, les éditeurs ont besoin d’accompagnement sans

forcément recruter. » A partir de février 2014, il proposera un service

de conseils et de prestations en termes d’acquisitions, analyse des

catalogues, édition vidéo, VoD, recherche de distributeurs, plan

marketing, efficacité commerciale et promotion, entre autres. Contact :

emmanuel.greseque@free.fr 06.08.70.77.09

Après plusieurs années de procès, Nintendo a
été condamné à payer à Seijiro Tomita 1,82 % du
prix de gros de chaque console 3DS ou 3DS XL
vendue pour violation de brevet concernant
l’affichage de 3D sans lunettes.

Jane Campion, seule réalisatrice à avoir
décroché la Palme d’Or en 1993 pour La Leçon de
Piano,  présidera le jury du 67e Festival de
Cannes, qui se tiendra du 14 au 25 mai prochains.
La cinéaste néo-zélandaise succède ainsi à
Steven Spielberg.

Après une année 2012 record, le cinéma français
accuse une forte baisse de ses entrées à
l’étranger de l’ordre de 65 % (à 50 millions
d’entrées), selon UniFrance. Selon les
statistiques annuelles, 480 films français ont été
exploités dans les salles étrangères en 2013
(contre 567 en 2012), générant 280 millions
d’euros de recettes, en baisse de 68 % par
rapport à 2012. 

Créée en 1924 par Marcus Loew qui fit
l’acquisition de Metro Picture Corp., Goldwyn
Picture et Louis B. Mayer Productions, la société
MGM (et son célèbre lion rugissant), fête en 2014
neuf décennies de cinéma. Pour l’occasion, de
nombreux films emblématiques du studio dont
Rocky, Rain Man, Fargo, Robocop et Le Bon, la
Brute et le Truand, ont été restaurés dans un
nouveau master 4K et vont être commercialisés
en Blu-ray par FPE. 

MPEG LA annonce qu’un groupe de 25 sociétés
(Apple, Hitachi, JVC, LG Electronics, Thomson
Licensing…) s’est mis d’accord sur les
conditions contractuelles de la norme HEVC,
censées être émises dans le cadre de la licence
de portefeuille de brevets HEVC début 2014.
HEVC, également connu sous le nom de H.265,
est une norme conçue pour améliorer l’efficacité
du codage vidéo pour le bien des fournisseurs de
services Internet et mobiles et des
consommateurs avec un débit et une capacité
augmentés. HEVC est aussi censé fournir des
affichages vidéo HDTV à haute résolution de
prochaine génération pour les téléviseurs 4K et
8K Ultra-Haute Définition.

En bref

Chiffres du mois
2,5 milliards. C’est le nombre d’appareils électroniques

allant du PC au smartphone qui devraient être vendus dans

le monde en 2014 dont plus de 1 milliard sous Android

(source Gartner). Un chiffre en hausse de 7,6 %. A noter que

1,9 milliard de ces appareils seront des smartphones.

100 millions. C’est le nombre de joueurs enregistrés

(dont 6 millions actifs) pour le jeu Criminal Case (meilleur jeu

Facebook de 2013) du studio français Pretty Simple.

3 millions. C’est le nombre de jeux Disney Infinity

vendus dans le monde, selon The Walt Disney Company.

75 millions. C’est le nombre de comptes Steam dans le

monde à mi-janvier. 40 % des ventes sont réalisées en

Europe de l’Ouest et 41 % en Amérique du Nord.

200 millions d’euros. Cela serait, selon Kickstarter,

le montant de financement pour des projets de jeu vidéo sur

2013 sur la plateforme. Au global, 920 millions d’euros

auraient été recueillis sur l’année.

30 ans. C’est l’âge du Mac d’Apple. 

500 millions. C’est le nombre de Candy Crush

téléchargés dans le monde à fin décembre.
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Hardware
AMD porté par les nouvelles

consoles
Les derniers résultats d’AMD du dernier trimestre

2013 sont positifs grâce notamment aux

lancements réussis de la Xbox One et de la PS4.

En effet, AMD, fournisseur des 2 constructeurs

de consoles, a livré, à minima, plus de 7 millions

de puces graphiques Jaguar à ces derniers

(annonces de ventes de 4,2 millions pour la PS4 et de 3 millions pour la Xbox

One). Ces 2 contrats prometteurs vont porter le groupe à l’avenir. En parallèle, les

lancements des derniers APU (Accelerated Processing Unit) de dernière

génération permettent au groupe d’adresser en plus du segment du PC, les formats

hybrides de tablettes et de PC ultra légers. Une diversification qui commence à

porter ses fruits avec l’arrivée de nouveaux modèles chez Asus, Acer, HP sur le

segment des 10 et 11 pouces, et même un nouveau concept hybride en 13 pouces

chez Toshiba avec le Satelitte W30DT. Le fondeur est également très présent sur

le segment des All-in-One en 20 pouces accessibles en termes de prix. Pour ce

quatrième trimestre 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,59 milliard

de dollars en hausse de 9 %, avec un bénéfice net de 89 millions de dollars. Sur

l’année 2013, AMD a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 milliards de dollars en

léger recul de 2 %, enregistrant une perte de 83 millions de dollars.

Nominations
Patrick Chapuis est
nommé P-dg de Canon
France. Il occupait
depuis janvier 2013 le
poste de directeur de
l’entité Production
Printing Group de
Canon pour la zone
EMEA. Il a débuté sa
carrière chez IBM
France, puis a occupé

différents postes à responsabilités en Europe et
en France pour NRG France (une filiale du groupe
Ricoh).

Andreas Tobler est nommé directeur du business
développement de Koch Media. Il a notamment
fondé Jowood et Dynamic Systems. Il dirigeait
récemment Ato Consulting,

Isabelle Pierret est la
nouvelle directrice
marketing Consumer
Imaging Group (CIG) de
Canon France. Elle a
rejoint Canon en 1998
en tant que responsable
mar keting Consom -
mable. Elle a également
été directrice
commerciale grand

public en 2007 avant d’être nommée directrice des
comptes européens PPR (groupe Fnac) au siège
de Canon Europe, à Londres. 

Florent Moreau est
promu responsable de
la filiale France et
Benelux de Square
Enix. Il en était
auparavant le directeur
marketing. 

Pierre Lescure, ancien
patron de Canal+, a été
élu à la présidence du
Festival de Cannes, où il
succédera à Gilles
Jacob à compter du 1er

juillet. La prochaine
édition du Festival de
Cannes, en mai, sera
ainsi présidée pour la
dernière fois par Gilles
Jacob, 83 ans, qui était

depuis 2001 à la tête du grand rendez-vous
cinématographique mondial. Il a été nommé
président d’honneur du Festival.

Chiffres du mois
100. C’est le nombre de nouveaux développeurs 

que Capcom prévoirait d’engager chaque année pendant 5 ans, 
selon Kenzo Tsujimoto, P-dg de Capcom.

10 milliards. C’est le chiffre d’affaires de l’Appstore d’Apple 
en 2013, dont plus de 1 milliard pour le seul mois de décembre 

pour 3 milliards d’applications. Et ce, selon Apple. 
Le total depuis sa création se monterait à 15 milliards. 

1,2 milliard. C’est en dollars les recettes enregistrées 
par Iron Man 3 au box-office mondial en 2013. Ce qui le place 

sur la première marche du podium devant Moi, Moche et Méchant 2
(918,5 millions de dollars) et Fast & Furious 6 (788,7 millions). 

5,03 milliards. C’est en dollars les recettes engrangées 
par Warner Bros. au box-office mondial en 2013. Il se classe ainsi 
en tête des studios ayant enregistré le plus de recettes en 2013, 
grâce à des succès comme Le Hobbit : la Désolation de Smaug 

(756,6 millions de dollars), Man of Steel (668 millions), 
Gravity (663,4 millions) ou encore Pacific Rim (411 millions). 

30 %. Ce serait, selon une récente étude menée part Médiamétrie, 
le pourcentage de personnes ayant déjà regardé un programme 

en VoD en France. En revanche, seulement 3 % des internautes français
sont ou ont déjà été abonnés à un service de SVoD.

Plus d’un milliard de terminaux Android 
devraient s’écouler en 2014
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Jeu vidéo
Nintendo à la croisée 
des chemins

Les résultats de Nintendo et les déclarations de ses

dirigeants posent de vraies questions. Les résultats

sont en effet mitigés entre une 3DS qui fonctionne

bien (1 million en France selon Philippe Lavoué, DG

adjoint de Nintendo France), mais moins qu’attendu

(13,5 millions de ventes sur l’année fiscale contre 18

millions prévues) et une Wii U qui ne décolle pas (les prévisions de ventes

sur l’année fiscale sont passées de 9 millions de machines à 2,8 millions

dans le monde et pour les jeux, de 38 à 19 millions). Résultat : pour la

première fois, Satoru Iwata (qui a annoncé qu’il ne démissionnerait pas) a

évoqué la possibilité de nouveaux modèles économiques prenant en compte

les smartphones et tablettes ainsi que des changements autour de ses

consoles. Une révolution. Nintendo est donc à la croisée des chemins. La

société doit-elle s’acharner sur ses préceptes actuels ? Puiser dans son

(gros) bas de laine pour revoir sa copie ? Mixer son offre traditionnelle avec

un modèle économique online en proposant des adaptations de vieux jeux

et de nouveaux titres sur les smartphones et tablettes ? Adopter des modèles

économiques transmédias comme le font Namco Bandai, Ubisoft ou

Disney ? La solution est sans doute un mélange savant de toutes ces

attitudes. Un nouveau plan stratégique devrait être présenté durant les

prochaines semaines ou mois. En tout cas, les choix de 2014

conditionneront ce que sera le Nintendo de demain. 

Vidéo
Netflix annonce son expansion en Europe
Netflix a décidément le vent en poupe. Le groupe vient en effet d’annoncer avoir réalisé des résultats bien

meilleurs qu’attendus en 2013. Son chiffre d’affaires a ainsi progressé de 21 % sur l’année, à 4,37 milliards de

dollars, tandis que son résultat net a été doublé à 112,4 millions de dollars, et a même sextuplé au quatrième

trimestre (à 48 millions de dollars). Et ce, en dépit d’investissements importants réalisés dans des contenus

originaux tels que les séries House of Cards, Lilyhammer et Arrested Development. Netflix revendique ainsi

44 millions d’abonnés en 2013, dont 33,4 millions aux Etats-Unis et près de 11 millions à l’international,

quand ils dépassaient à peine les 6 millions en 2012. Le géant américain prévoit d’ailleurs de passer à la vitesse

supérieure à l’international. Lors de la présentation de ses résultats annuels, le fondateur et P-dg de Netflix, Reed Hastin, a en effet affirmé que 2014 serait

l’année d’une « expansion européenne importante ». De quoi alimenter les rumeurs d’un lancement prochain en Allemagne et en France, les deux grands

marchés européens où Netflix n’est pas encore présent. Ces nouveaux lancements ne devraient toutefois pas intervenir avant le milieu de l’année. Au premier

trimestre, Netflix mise en effet sur une croissance ralentie à l’international. La rentrée 2014 pourrait donc être agitée. Le groupe a profité par ailleurs du CES de

Las Vegas pour annoncer le lancement de son service de streaming de contenus en résolution 4K chez les principaux constructeurs (LG, Samsung, Sony…).

Jeu vidéo
Le Playstation Now en approche
Sony annonce Playstation Now, son service de cloud gaming. Il débutera

cet été aux Etats-Unis (peut-être en 2015 en Europe, mais rien n’est

officiellement confirmé). Il permettra d’utiliser des jeux PS3 (puis PS1

et PS2) sur ses PS4 et PS3 (puis PS Vita et a priori smartphones et

tablettes et certains téléviseurs Bravia). Les jeux seront louables à l’unité

ou via un abonnement.

En bref
Sony et Panasonic ont renoncé à développer en commun

des écrans de télévision à diode électroluminescente
organique (Oled). Elles préfèrent se concentrer sur les
écrans à cristaux liquides conventionnels (LCD) pour la
future Ultra haute définition (4K), plus prometteuse.

Le groupe AB, propriétaire notamment de RTL9, Ciné FX,
AB1 et AB Moteurs, vient de se séparer de XXL, sa chaîne
spécialisée dans les films pour adultes. Les repreneurs sont
un cadre du groupe AB et la société Marc Dorcel. 

Le site TorrentFreak vient de dévoiler sont top 10 des
films les plus piratés sur le réseau BiTorrent en 2013. Sur la
première marche du podium, on retrouve Le Hobbit : Un
Voyage inattendu avec 8,4 millions de téléchargements
illégaux, suivi de Django Unchained (8,1 millions) et Fast &
Furious 6 (7,9 millions). Du côté des séries, Game of
Thrones reste la série la plus piratée avec 5,9 millions de
téléchargements.

Le CSA a indiqué vouloir imposer à YouTube et
Dailymotion les mêmes obligations qu’aux services de VoD,
notamment pour le financement du cinéma français et
européen. L’autorité de régulation estime en effet que les
deux sites diffusent pour une large part des contenus
professionnels, fournis par des éditeurs, et devraient donc
être considérés comme des fournisseurs de services de
médias audiovisuels à la demande (SMAD) pour ces
activités, à l’instar des services de VoD des chaînes de télé
ou des opérateurs télécoms.

Loewe a été racheté par le groupe d’investisseurs
Panthera GmbH, composé d’entrepreneurs allemands et
d’anciens cadres supérieurs d’Apple et de Bang & Olufsen. 

La société française Urban Factory, dirigée par Thierry
Zeitoun, implante une filiale aux Etats-Unis. L’accessoiriste
high-tech disposait déjà de 4 partenaires distributeurs aux
Etats-Unis ainsi que d’agents commerciaux qui représentent
la marque à travers le pays. Une plateforme logistique est
installée sur la côte Est. 
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En tant qu’éditeur indépendant, 
comment envisagez-vous le marché 
dans les années à venir ? 
Que l’on soit éditeur indépendant ou major US, il est très
difficile d’appréhender ce marché. Pour mémoire, personne
n’avait anticipé la baisse de - 16,5 % enregistrée en 2013.
Toutefois, il convient de noter que francetv distribution,
depuis 2010, résiste bien à l’érosion du marché. Et ce, en
continuant à offrir un catalogue varié tout en capitalisant sur
nos marques fortes. Plus de 50 % de notre chiffre d’affaires
généré en vidéo est en effet lié à des programmes antennes
(Doctor Who, Secrets d’Histoire, Des Racines et des Ailes,

C’est pas Sorcier…). Côté cinéma, grâce à nos relations de
confiance avec des distributeurs tels que Le Pacte, Rezo
Films, Mars Distribution et Ad Vitam ou des coéditions avec
d’autres éditeurs comme TF1 Vidéo ou Universal, nous
pouvons continuer à enrichir notre catalogue avec de
nombreux films comme que 12 Years the Slave, Jeune et
Jolie, Blue Jasmine, Amazonia, Les Sorcières de
Zugarramurdi ou encore Le Cœur des Hommes 3.

Quels sont les relais de croissance
pour la vidéo en magasin ? 
Il y a bien sûr les produits différenciants (plus produits
spécifiques enseignes), mais également les avant-premières
en magasins qui permettent une meilleure visibilité.
Certaines opérations (multi-buy par exemple) offrent de gros
volumes, mais en termes de marge, ce n’est vraiment pas
probant… De mon point de vue, une dérogation à 3 mois ou
plus d’opérations à bas prix ne permettront pas de rebooster
le business en magasin. Les vraies questions se posent sur le
prix de la nouveauté. A l’instar de quelques autres éditeurs,
francetv distribution a commencé à positionner certains titres
à 15 euros en nouveauté. Reste à savoir si cela déclenchera
l’achat. Je reste persuadé que les gens aiment encore l’objet,
à nous de leur donner envie de l’acheter…

Quelles sont les perspectives 
pour le marché de VoD ? 
Malgré un marché assez tendu l’année dernière, nous
sommes ravis d’affirmer que la VoD se porte bien pour
francetv distribution. Elle  représente en effet 25 % de notre
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Dans un contexte de marché particulièrement
tendu pour la vidéo, francetv distribution,
filiale à 100 % du groupe France Télévisions,
parvient à tirer son épingle du jeu. 
Et ce grâce à un catalogue varié et des
marques fortes sur lesquelles il peut 
s’appuyer. MultiMédia à la Une a interviewé
Denis Rostein, directeur des éditions de
francetv distribution afin de faire le point 
sur le marché et la stratégie de l’entreprise.

par Erik Fontet
archéMDVD/BLU-RAY
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distribution
confiant 
dans l’avenir
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activité vidéo avec une croissance à deux chiffres en 2013.
Nous travaillons la VoD comme un éditeur (outre le fait
que nous ayons notre propre plateforme) avec du contenu
supplémentaire pour certaines plateformes. Nous
transposons également les méthodes «trade» du physique
au numérique via des opérations qui nous permettent de
booster le catalogue. Nous sommes particulièrement
confiants sur 2014 grâce à un line up très fort.

On observe l’émergence d’offres de VoD 
par abonnement (SVoD). 
Quelle place auront-elles, selon vous, dans l’avenir ? 
Effectivement,  tout le monde en parle de plus en plus,
notamment avec l’arrivée prochaine de Netflix. De notre
coté, nous avons déjà une offre SVoD jeunesse et nous
réfléchissons bien sûr à étendre cette offre. Nous avons le
catalogue pour et i l  me paraît  assez évident que sur du
documentaire, de la fiction ou encore de la série TV, la
SVoD est la bonne réponse. Ceci ne nous empêche pas de
faire des deals commerciaux avec des sociétés telles que
Canal+, AB ou encore FilmoTV.

Comment un éditeur « traditionnel » 
doit-il se transformer pour faire 
face aux mutations en cours ? 
Notre volonté a toujours été d’anticiper les mutations et de
nous adapter aux nouveaux business. Nous avons été parmi
les premiers à développer la VoD chez les FAI ou autres
plateformes. Nous avons par ail leurs de très bonnes
relations avec les partenaires sur le long terme. Il en est de
même sur la vidéo physique où nous restons en veille sur
les nouveaux supports et  les nouveaux modes de
distribution. 

L’offre de produits doit-elle changer 
pour séduire les consommateurs ? Et comment ?
Cela dépend des t i tres.  Certains t i tres méritent une
véritable attention, un vrai travail d’éditeur. Ajouter un
plus produit ou enrichir certains ti tres de suppléments
DVD sont à mon sens des parades à la piraterie et  une
raison supplémentaire qui poussera le consommateur à
acheter plutôt qu’à louer. En ce qui nous concerne, le hors-
film constitue une vraie force et répond à une demande
consommateur qui ne faiblit pas. De grands programmes
enrichissants diffusés sur les chaînes de France Télévisions
tels que Secrets d’histoire, Métronome ou Apocalypse en
sont la preuve !! Notre prochaine grosse mise en place
concerne d’ail leurs la série documentaire inédite
Apocalypse, la Première Guerre mondiale, dont la sortie
est prévue au 1er semestre 2014. A venir également un
packaging inédit pour les Lapins Crétins volume 2 avec un
pack sonore qui fait «bwaaah !».
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Pouvez-vous me faire 
un point sur Bethesda ? 
Julie Chalmette : Bethesda se porte bien.
Nous venons ainsi d’ouvrir une filiale en
Australie. Et nos jeux récents ont connu
de beaux succès. Skyrim a dépassé les 20
millions d’exemplaires vendus alors que
Dishonored a une nouvelle fois été
récompensé, cette fois lors des Games
Paris Awards où il a raflé à la fois le Prix
du meilleur jeu sur PC et Mac et le Grand
Prix du jury. Tous les signaux de
Bethesda France sont au vert avec
d’excellents retours de la part des
consommateurs et des acheteurs qui ont
pu essayer nos jeux 2014.  

2014 est une année très importante pour
Bethesda. Quelles sont vos ambitions ? 
JC : 2014 sera sans doute la meilleure
année depuis l’ouverture de la filiale en
2010. Nous avons trois jeux AAA dans des
univers bien distincts. Nous commençons avec
Elder Scrolls Online, un MMORPG à abonnement
pour PC, Mac (sortie 4 avril), PS4 et Xbox One
(sortie juin). Pour la première fois, notre jeu de rôle
culte sera jouable à plusieurs en ligne. Avec plus de
500 000 Skyrim écoulés en France, Elder Scrolls
Online sera un événement.

Avec Wolfenstein : The New Order, nous offrirons aux
fans de FPS une campagne solo digne de ce nom et un
retour aux sources du genre. Le jeu a bénéficié d’une
année supplémentaire de développement pour profiter
pleinement des capacités des consoles de nouvelle
génération, même si on le retrouvera également sur PS3
et Xbox 360. Dans un tout autre genre, notre troisième
hit sera The Evil Within. Signé Shinji Mikami, le père
des Resident Evil 1 à 4, ce survival horror entend bien

rendre ses lettres de noblesse à un
genre longtemps plébiscité
par un large public français.
Là encore, le titre sortira sur
PC, PS4, Xbox One, PS3 et
Xbox 360.
Chaque lancement
Bethesda constitue un
événement en soi. Nous
sortons peu de titres car
notre philosophie est
d’offrir un contenu de très
grande qualité à nos fans.
2014 sera l’année de
reconnaissance de la

marque Bethesda, véritable label
de qualité, là où pour le moment nos

titres sont plus connus que notre marque.
Nous espérons finir l’année dans le Top

10 des éditeurs en France. 
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Après une période de calme, Bethesda revient en force
en 2014 avec comme point de départ Elder Scrolls
Online. Julie Chalmette, Géraldine Mazot et Laurent
Chatain, respectivement DG, directrice marketing et
responsable trade marketing de Bethesda France 
font le point sur leurs ambitions en 2014 

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDEO

Bethesda
ambitieux
pour 2014
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Elder Scrolls Online est votre événement du premier
semestre. Pouvez-vous nous le présenter ?
Géraldine Mazot : Il est réalisé par Zenimax Online Studios
sous la houlette de Matt Firor, le créateur de Dark Age of
Camelot, qui dirige une équipes de vétérans, parfaits
connaisseurs des rouages du MMORPG pour en avoir écrit
l’histoire. Elder Scrolls Online reste un véritable Elder
Scrolls où tous les fans de la saga mais aussi ceux qui l’ont
découverte avec Skyrim retrouveront instantanément leurs
marques. Les fans de MMO attendent quant à eux des quêtes
complexes, du contenu haut niveau et un PvP innovant
capable de fédérer une communauté sur plusieurs années.
Certains joueurs ont pu être déçus ces dernières années par
des MMO au contenu limité. Ils ne le seront pas avec Elder
Scrolls Online. Le jeu génère une grande attente comme le
prouvent les plus de 4 millions de joueurs dans le monde
inscrits pour l’essayer avant sa sortie.

Comment allez-vous le soutenir ?
GM : Nous soutenons intensément le titre sur le web depuis
plus d’un an, notamment sur la phase d’inscription à la bêta.
Mais nous allons également le pousser massivement en TV, en
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plus du net dès mars, afin de lui offrir une visibilité continue
du lancement jusqu’à la fin d’année. Le travail d’un
MMORPG ne s’arrête pas à la sortie du titre. Nous avons un
plan qui permet de le garder dans les esprits tout au long de
2014, notamment grâce à un énorme travail communautaire,
sur Youtube et des plateformes de contenus comme Melty.fr. 

Laurent Chatain : Cette problématique de faire vivre le
MMO sur la durée se retrouve aussi en trade marketing. Nous
avons commencé par un travail très important sur les pré-
réservations, qui permettront en plus aux joueurs concernés
de commencer 3, voire 5 jours (pour la version collector)
avant le lancement officiel. Au moment du lancement, nous
déploierons de très belles théâtralisations avec un dispositif
supérieur à celui de Skyrim. Les versions PS4 et Xbox One
bénéficieront d’un lancement distinct. Mais Elder Scrolls
Online vivra bien après sa sortie afin d’entretenir l’intérêt du
joueur. Un élément fondamental pour le modèle économique
d’un MMORPG. Nous travaillons avec les enseignes pour
qu’elles relaient (en magasin, en CRM…) auprès de leurs
clients les informations sur les contenus additionnels autour
du jeu qui arriveront très régulièrement. Par ailleurs, Elder
Scrolls Online permet aussi de lancer des corners dédiés à la
franchise (avec Skyrim, les cartes prépayées…) qui vont
prendre place chez les multi-spécialistes.

Quelle est la politique de Bethesda autour 
des consoles de nouvelle génération ?
JC : Nous sommes présents très tôt dans le cycle de vie de
ces consoles avec des titres majeurs, comme ce fut le cas
avec Oblivion, sur la génération précédente. La faiblesse
toute relative du parc installé ne constitue pas un problème.
Nos jeux font en effet le plein bien au-delà du noyau des
hardcore gamers et se vendent sur la durée. Nous n’avons
pas de projets sur Wii U. En revanche le démarrage de la
Génération 8 ne nous fait pas oublier le PC, qui pour nous
fait jeu égal avec les nouvelles venues.

Le soutien aux communautés a toujours été 
l’une de vos spécialités. Où en êtes-vous sur le sujet ? 
GM : C’est une des forces de nos licences Elder Scrolls et
Fallout. Nous avons toujours encouragé les échanges avec la
communauté et les mods de nos jeux. Nos réseaux sociaux
regorgent de fan arts, de cosplay, de musiques et de vidéos
de Youtubers. Tout cela va prendre une nouvelle envergure
avec le MMO. Nous disposons d’ores et déjà d’une équipe
de community management basée à Galway en Irlande, prête
à faire vivre la communauté d’Elder Scrolls Online. Nous
sommes aussi très attentifs aux nouveaux réseaux sociaux, à
Youtube, et nous soutenons tous ceux qui font vivre nos
jeux. 

Vous disposez de nombreux studios internes. 
Pouvez-vous faire un point sur les studios 
de Bethesda et leur spécialité respective ?
JC : Chaque studio du groupe a effectivement un thème de
prédilection. Mais tous sont unis par un but commun : offrir
aux joueurs un contenu unique, inoubliable. C’est l’élément
différenciant de Bethesda, la marque de fabrique. Les
Bethesda Games Studios sont spécialisés dans les jeux de
rôle open world gigantesques, Zenimax Online Studios dans
les MMO. Id Software a inventé le FPS et reste la référence
en ce domaine.  Arkane a repris le flambeau des jeux
Looking Glass, des jeux sombres, immersifs avec vue à la
première personne. MachineGames, monté par des anciens
de StarBreeze, sait mieux que personne mélanger narration
et action, quant à Tango, c’est évidemment le survival
horror.  
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Alors qu’en 2012 les salles de cinéma avaient
connu une année d’excellente facture (203,56
millions d’entrées), la fréquentation a subi un
coup d’arrêt en 2013. Faute de grosses
locomotives, notamment françaises, la
fréquentation des salles a en effet reculé de
5,3 % dans l’Hexagone, et ce malgré un net
rebond au mois de décembre (+ 19,4 %).
L’année 2013 s’est ainsi achevée sous le seuil
des 200 millions d’entrées, à 192,8 millions
d’entrées. Une première depuis 2009. 2014
promet de faire mieux tant en termes d’offre que
de potentiel commercial de certaines grosses
productions. Et rien de mieux que des super-
héros pour redresser la barre, à commencer par
une nouvelle version de Robocop, mais
également Captain America  : Le Soldat de
l’Hiver, The Amazing Spider-Man : Le Destin
d’un Héros, Godzilla, X-Men : Days of Futur
Past ou encore Transformers  : L’Age de
l’Extinction. Films fantastiques et péplums
occuperont eux aussi une place de choix avec

notamment les sorties de I, Frankenstein, 300 :
La Naissance d’un Empire, La Planète des
Singes : L’Affrontement, Edge of Tomorrow
avec Tom Cruise, Tomorrowland de Brad Bird,
Exodus de Ridley Scoot, Pompei de Paul W.S.
Anderson et Noé de Darren Aronofsky, ainsi que
deux films consacrés à Hercule avec au choix
Kellan Lutz ou Dwayne Johnson. Côté
comédies, on retrouvera Dany Boon avec
SuperCondriaque, mais également la suite des
Trois Frères, Match Retour avec Sylvester
Stallone et Robert De Niro, Le Crocodile du
Botswanga avec Thomas Ngijol et Fabrice
Eboué, Fiston avec Kev Adams et Franck
Dubosc, On a Marché sur Bangkok de Olivier
Baroux, Addicts avec Sophie Marceau et Patrick
Bruel, American Bluff avec Christian Bale et
Jennifer Lawrence ou Légendes Vivantes avec
Will Ferrell et Steve Carell. Les enfants ne
seront bien évidemment pas oubliés avec Jack et
la Mécanique du Cœur, M. Peabody et Sherman,
Tarzan, La Grande Aventure Lego, Clochette et

la Fée Pirate, Astérix : Le Domaine des Dieux
ainsi que les deuxièmes opus de Rio, Dragons,
Planes, Tempête de Boulettes Géantes et Bob
l’Eponge. Sans oublier La Belle et la Bête de
Christophe Gans, Les Vacances du Petit Nicolas,
Maléfique avec Angelina Jolie et les premières
aventures de Benoît Brisefer avec Gérard Jugnot
et Jean Reno. Seront également à l’affiche cette
année, 12 Years a Slave de Steve McQueen, The
Ryan Initiative de Kenneth Branagh, The
Monuments Men de et avec George Clooney,
Magic in the Moonlight de Woody Allen, Jersey
Boys de Clint Eastwood, Jupiter Ascending de
Andy et Lana Wachowski, Gone Girl de David
Fincher, Only Lovers Left Alive de Jim
Jarmusch, Robocalypse de Steven Spielberg ou
encore Interstellar de Christopher Nolan, mais
également les nouveaux opus de Fast & Furious,
Expendables, du Hobbit et de Hunger Games.
Coup de projecteur sur les principaux films
attendus en 2014…
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Cap sur 2014 pour le cinéma
par Erik Fontet

archéM CINEMA

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Nymphomaniac : volume 1 et 2 Les Films du Losange Drame Lars Von Trier Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Uma Thurman…

Du Sang et des Larmes SND Guerre Peter Berg Mark Wahlberg, Emile Hirsch, Taylor Kitsch…

Jamais le Premier Soir EuropaCorp Comédie Melissa Drigeard Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier…

La Vie Rêvée de Walter Mitty 20th Century Fox Comédie Dram. Ben Stiller Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn…

Paranormal Activity : The Marked Ones Paramount Epouvante Christophe Landon Molly Ephraim, Andrew Jacobs (XII), Richard Cabral…

Oldboy Universal Pictures Thriller Spike Lee Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson…

Yves Saint Laurent SND Biopic Jalil Lespert Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon…

Homefront Wild Bunch Thriller Gary Fleder Jason Statham, James Franco, Winona Ryder…

LoveLace Hélios Films Biopic R. Epstein / J. Friedman Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, Sharon Stone...

Philomena Pathé Drame Stephen Frears Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark…

Destination Love 20th Century Fox Comédie David E. Talbert Paula Patton, Adam Brody, Derek Luke…

Les Brasiers de la Colère Metropolitan Thriller Scott Cooper Christian Bale, Zoe Saldana, Forest Whitaker…

A Coup Sûr Universal Pictures Comédie Delphine de Vigan Laurence Arné, Eric Elmosnino, Valérie Bonneton…

L'Amour est un Crime Parfait Gaumont Thriller Jean-Marie et Arnaud Larrieu Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn…

Divin Enfant UGC Dist. Comédie Olivier Doran Sami Bouajila, Emilie Dequenne, Géraldine Pailhas…

Match Retour Warner Bros. Comédie Peter Segal Sylvester Stallone, Robert de Niro, Kim Basinger…

Le Vent se Lève Walt Disney Animation Hayao Miyazaki

12 Years a Slave Mars Dist. Drame Steve McQueen Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt…

Une Autre Vie Pyramide Dist. Drame Emmanuel Mouret JoeyStarr, Virginie Ledoyen, Stéphane Freiss…

Prêt à Tout StudioCanal Comédie Rom. Nicolas Cuche Max Boublil, Aïssa Maïga, Patrick Timsit…

Le Jeu de la Vérité EuropaCorp Comédie Dram. François Desagnat Philippe Lelouche, Vanessa Demouy, Christian Vadim…

Belle comme la Femme d'un Autre Rezo Films Comédie Catherine Castel Olivier Marchal, Zabou Breitman, Audrey Fleurot…

The Ryan Initiative Paramount Thriller Kenneth Branagh Chris Pine,Kevin Costner, Keira Knightley…

Minuscule - La Vallée des Fourmis Perdues Le Pacte Animation Thomas Szabo/Hélène Giraud

I, Frankenstein Metropolitan Fantastique Stuart Beattie Aaron Eckhart, Bill Nighy, Miranda Otto…

Jacky au Royaume des Filles Pathé Comédie Riad Sattouf Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon…

Dallas Buyers Club UGC Dist. Biopic Jean-Marc Vallée Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto…

Janvier 2014
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Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Robocop StudioCanal Science-fiction José Padilha Gary Oldman, Joel Kinnaman, Michael Keaton…

American Bluff Metropolitan Thriller David O. Russell Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper…

Jack et la Mécanique du Cœur EuropaCorp Animation M. Malzieu / S. Berla

Tempête de Boulette Géantes 2 Sony Pictures Animation C. Cameron / K. Pearn

La Voleuse de Livre 20th Century Fox Drame Brian Percival Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse…

Mea Culpa Gaumont Policier Fred Cavayé Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki…

Les Rayures du Zèbre Arp Sélection Comédie Benoît Mariage Benoît Poelvoorde, Marc Zinga, Tatiana Rojo…

Un Beau Dimanche Diaphana Comédie Dram. Nicole Garcia Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Danda…

La Belle et la Bête Pathé Fantastique Chritstophe Gans Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier…

Les Trois Frères, le Retour Wild Bunch Comédie Bourdon/Campan/Légitimus Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus…

Last Days of Summer Paramount Drame Jason Reitman Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith…

M. Peabody et Sherman : Les Voyages dans… 20th Century Fox Animation Rob Minkoff

Abus de Faiblesse Rezo Films Drame Catherine Breillat Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino…

Tarzan Metropolitan Animation Reinhard Klooss

La Grande Aventure Lego Warner Bros. Animation P. Lord / C. Mille

Le Crocodile du Botswanga Mars Dist. Comédie F. Eboué / L. Steketee Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo…

Pompéi SND Action Paul W.S. Anderson Kit Harington, Kiefer Sutherland, Carrie-Anne Moss…

Only Lovers Left Alive Le Pacte Drame Jim Jarmusch Tilda Swinton, Tom Hiddleston, John Hurt…

SuperCondriaque Pathé Comédie Dany Boon Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol…

Un Eté à Osage County Wild Bunch Drame John Wells Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor…

The Grand Budapest Hotel 20th Century Fox Comédie Wes Anderson Ralph Fiennes, Jude Law, Edward Norton…

3 Days to Kill EuropaCorp Thriller McG Kevin Costmer, Hailee Steinfeld, Amber Heard…

Terre des Ours (3D) Paramount Documentaire Guillaume Vincent

On a Failli être Amies Mars Dist. Comédie Dram. Anne Le Ny Karin Viard, Emmanuelle Devos, Roschdy Zem…

Février 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

300 : La Naissance d'un Empire Warner Bros. Action Noam Murro Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey…

Vampire Academy Metropolitan Fantastique Mark Waters Olga Kurylenko, Zoey Deutch, Sarah Hyland…

Non-Stop StudioCanal Thriller Jaume Collet-Serra Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery…

Dans l'Ombre de Mary Walt Disney Biopic John Lee Hancock Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell…

Diplomatie Gaumont Historique Volker Schlôndorff Niels Arestrup, André Dussolier…

Arrête ou je Continue Les Films du Losange Drame Sophie Fillières Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos, Josephine de la Baume…

The Monuments Men 20th Century Fox Guerre George Clooney George Clooney, Matt Damon, Cate Blanchett…

Fiston SND Comédie Pascal Bourdiaux Kev Adams, Franck Dubosc, Valerie Benguigui…

Un Amour D'Hiver Warner Bros. Romance Akiva Goldsman Colin Farrell, Jessica Findlay, Russell Crowe…

Hippocrate Le Pacte Comédie Dram. Thomas Lilti Vincent Lacoste, Reda Kateb, Félix Moati…

Almanac Paramount Science-fiction Dean Israelite Jonny Weston, Sofia Black-d'Elia, Amy Landecker…

Son Epouse Diaphana Dist. Comédie Dram. Michel Spinosa Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Janagi…

Hercules (3D) Metropolitan Action Renny harlin Kellan Lutz, Liam McIntyre, Gaia Weiss…

Grace de Monaco Gaumont Biopic Olivier Dahan Nicole Kidman, Tim Roth, Francl Langella…

Her Wild Bunch Comédie Spike Jonze Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams…

Situation Amoureuse : C'est Compliqué StudioCanal Comédie M. Payet / R. Lauga Manu Payet, Anaïs Demoustier, Emmanuelle Chriqui…

Captain America : le Soldat de l'Hiver Walt Disney Action Joe et Anthony Russo Chris Evans, Scarlett Johansson, Sebastian Stan…

Closed Circuit Universal Pictures Thriller John Crowley Eric Bana, Rebecca Hall, Jim Broadhent…

Maintenant c'est ma Vie UGC Dist. Drame Kevin Macdonald Saoirse Ronan, George Mackay, Tom Holland…

Kidon Mars Dist. Thriller Emmanuel Naccache Tomer Sisley, Kev Adams, Hippolyte Girardot…

De Toutes nos Forces Pathé Comédie Dram. Nils Tavernier Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud…

All about Albert 20th Century Fox Comédie Nicole Holofcener Julia Louis-Dreyfus, James Gondolfini, Catherine Keener…

Aimer, Boire et Chanter Le Pacte Comédie Alain Resnais Sabine Azéma, André Dussollier, Michel Vuillermoz…

Les Gazelles Paramount Comédie Mona Achache Camille Chamoux, Audrey Fleurot, Anne Brochet…

Un Homme très Recherché Mars Dist. Thriller Anton Corbijn Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe…

Foxcatcher Mars Dist. Drame Bennett Miller Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo…

Mars 2014
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La meilleure offre pour des a

MAI 2014 
Une nouvelle offre inédite,  

le coffret anniversaire indispensable :
3 DVD + 1 CD audio +1 livret de 38 pages

MAI 2014 
un nouveau visuel pour l’encyclopédie 

indispensable sur la 2nde guerre 
mondiale en 11 DVD

DÉJÀ DISPONIBLE 
Édition 3 DVD

AOÛT 2014 
Daniel Costelle et Jean-René Bouyer,  

2 signatures prestigieuses pour redouvrir  
les grandes étapes de la libération  
en 2 DVD + 1 CD audio + 1 portfolio

 MAI 2014  
le film événement des créateurs  

de la série Apocalypse,  
Daniel Costelle et Isabelle Clarke

Les meilleurs documentaires
 pour tout savoir !
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se ntent

s anniversaires événements

Les plus , 
les meilleures séries !

DÉJÀ DISPONIBLES

AOÛT 2014 
la série choc par le producteur  

de «La rafle» avec Richard Berry  
et Fanny Ardant

JUILLET 2014 
Volker Schlöndorff 

  JUIN 2014 
Nouvelle édition digibook  

Blu-ray
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Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

47 Ronin Universal Pictures Action Carl Erik Rinsch Keanu Reeves, Hioryuki Sanada, Kô Shibasaki…

Clochette et la Fée Pirate Walt Disney Animation Peggy Holmes

Apprenti Gigolo Arp Sélection Comédie John Turturro John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone…

The Two Faces of January StudioCanal Thriller Hossein Amini Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac…

Avis de Mistral Gaumont Drame Roselyne Bosch Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet…

Noé Paramount Aventure Darren Aronofsky Russell Crowe, Jennifer Connely, Anthony Hopkins…

Divergente SND Science-fiction Neil Burger Shailene Woodley, Theo James, Jai Courtney…

Rio 2 20th Century Fox Animation Carlos Saldenha

Les Yeux Jaunes des Crocodiles Wild Bunch Drame Cécile Télerman Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel…

On a Marché sur Bangkok Pathé Comédie Olivier Baroux Kad Merad, Alice Taglioni, Olivier Baroux…

Need for Speed Metropolitan Action Scott Waugh Aaron Paul, Dakota Johnson, Dominic Cooper…

Une Promesse Mars Dist. Drame Patrice Leconte Rebecca Hall, Richard Madden, Alan Rickman…

Babysitting Universal Pictures Comédie P. Lacheau / N. Benamou Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Vincent Desagnat…

Qu'est-ce qu'on a Fait au Bon Dieu ? UGC Dist. Comédie Philippe de Chauveron Christian Clavier, Chantal Lauby, Frédérique Bel…

SMS Warner Bros. Comédie Gabriel Julien-Laferrière Guillaume de Tonquedec, Géraldine Pailhas, Franck Dubosc…

Transcendence SND Science-fiction Wally Pfister Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall…

Sweet Revenge 20th Century Fox Comédie Nick Cassavetes Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton…

Une Rencontre Pathé Romance Lisa Azuelo Sophie Marceau, François Cluzet…

A Toute Epreuve Gaumont Comédie Antoine Blossier Marc Lavoine, Valérie Karsenti, Thomas Soliveres…

96 Heures Arp Sélection Thriller Frédéric Schoendoerffer Niels Arestrup, Gérard Lanvin, Sylvie Testud…

Robopocalypse 20th Century Fox Science-fiction Steven Spielberg Chris Hemsworth, Anne Hathaway, Ben Whishaw…

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un… Sony Pictures Fantastique Marc Webb Andrew Garfield, Emma Stone, Shailene Woodley…

Man of Tai Chi Universal Pictures Action Keanu Reeves Keanu Reeves, Iko Uwais, Tiger Hu Chen...

24 Jours Paradis Films Policier Alexandre Arcady Zabou Breitman, Pascal Elbé, Sylvie Testud…

Barbecue StudioCanal Comédie Eric Lavaine Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti…

Pour Juliette Mars Dist. Comédie Dram. Serge Frydman Leila Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont…

Avril 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Sabotage Metropolitan Action David Ayer Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Joe Manganiello…

Arthur Newman Mars Dist. Comédie Dram. Dante Ariola Colin Firth, Emily Blunt, Anne Heche…

The Baby 20th Century Fox Epouvente M. Bettinelli-Olpin / T. Gillett Zach Gilford, Allison Miller, Robert Belushi…

Muppets most Wanted Walt Disney Animation James Bobin

Godzilla (3D) Warner Bros. Science-fiction Gareth Edwards Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elisabeth Olsen…

Captives Arp Sélection Thriller Atom Egoyan Ryan Reynolds, Mireille Enos, Scott Speedman…

X-Men : Days of Futures Past (3D) 20th Century Fox Action Bryan Singer James McAvoy, Michael Fassbender, Hugh Jackman…

Mise à l'Epreuve Universal Pictures Action Tim Story Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter…

Edge of Tomorrow (3D) Warner Bros. Science-fiction Doug Liman Tom Cruise, Emily Blunt, Charlotte Riley…

Maléfique Walt Disney Fantastique Robert Stromberg Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley…

Magic in the Moonlight Mars Dist. Comédie Rom. Woody Allen Eileen Atkins, Colin Firth, Emma Stone…

Mai 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

L'Art de la Fugue Zelig Films Comédie Dram. Brice Cauvin Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, Marie-Christine Barrault…

Stretch Metropolitan Thriller Joe Carnahan Patrick Wilson, Chris Pine, Ed Helms…

Légendes Vivantes Paramount Comédie Adam McKay Will Ferrell, Steve Carell, Paul Rudd…

Un Amour Sans Fin Universal Pictures Drame Shana Feste Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Robert Patrick…

Jersey Boys Warner Bros. Musical Clint Eastwood John Lloyd Young, Erich Bergen, Vincent Piazz…

Salsa Fury StudioCanal Comédie James Griffiths Nick Frost, Rashida Jones, Chris O'Dowd…

Tristesse Club Haut et Court Comédie Dram. Vincent Mariette Laurent Lafitte, Vincent Macaigne, Ludivine Sagnier…

Divorce à la Française UGC Dist. Comédie Rom. Dorothée Sebbagh Géraldine Nakache, Catherine Jacob, Kim Rossi Stuart…

22 Jump Street Sony Pictures Action Chrisopher Miller Jonah Hill, Channing Tatum 

Amercican Nightmare 2 Universal Pictures Epouvante James DeMonaco n.c.

L'Homme que l'on Aimait Trop Mars Dist. Drame André Téchiné Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel…

Les Francis Mars Dist. Comédie Fabrice Begotti Lanny Gautry, Jacques Dutronc, Elie Semoun…

Juin 2014
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Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Dragons 2 20th Century Fox Animation Dean DeBlois

A Million Ways to Die in the West Universal Pictures Western Seth MacFarlane Seth MacFarlane, Liam Neeson, Amanda Seyfried…

Du Goudron et des Plumes Ad Vitam Comédie Pascal Rabaté Isabelle Carré, Gustave Kervern, Sami Bouajila...

Les Vacances du Petit Nicolas Wild Bunch Comédie Laurent Tirard Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier, Kad Merad…

Transformers : L'Age de l'Extinction (3D) Paramount Action Michael Bay Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz…

Jupiter Ascending Warner Bros. Science-fiction Lana et Andy Wachowski Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean…

Planes 2 : Mission Canadair Walt Disney Animation J. Bowen / D. Cook

Dom Hemingway 20th Century Fox Comédie Richard Shepard Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir…

La Planète des Singes : L'Affrontement (3D) 20th Century Fox Science-fiction Matt Reeves Andy Serkis, Jason Clarke, Kodi Smit-McPhee…

Fast & Furious 7 Universal Pictures Action James Wan Vin Diesel, Dwayne Johnson, Paul Walker…

Beware the Night Sony Pictures Thriller Scott Derrickson Eric Bana, Edgar Ramirez, Olivia Munn…

Juillet 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Sexy Dance 5 Universal Pictures Musical Trish Sie Alyson Stoner, Briana Evigan, Ryan Guzman…

Les Gardiens de la Galaxie Walt Disney Science-fiction James Gunn Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista…

Expendables 3 - Unité Spéciale Metropolitan Action Patrick Hughes Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford…

Into the Storm Warner Bros. Thriller Steven Quale Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh…

Hercule Paramount Action Brett Ratner Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Joseph Fiennes…

Sex Tape Sony Pictures Comédie Jake Kasdan Jason Segel, Cameron Diaz, Jack Black…

Août 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Dracula Untold (3D) Universal Pictures Fantastique Gary Shore Luc Evans, Samantha Barks, Dominic Cooper…

La French Gaumont Policier Cédric Jimenez Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Mélanie Doutey…

The Judge Warner Bros. Comédie Dram. David Dobkin Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga…

Les Tortues Ninja (3D) Paramount Action Jonathan Liesbesman Megan Fox, William Fichtner, Whoopi Goldberg…

Le Labyrinthe 20th Century Fox Science-fiction Wes Ball Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Aml Ameen…

Lou ! Journal Infime StudioCanal Comédie Julien Neel Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Lola Lasseron…

Addicts Warner Bros. Comédie Tonie Marshall Sophie Marceau, Patrick Bruel, Sylvie Vartan…

Les Boxtrolls (3D) Universal Pictures Animation G. Annable / A. Stacchi

Paranormal Activity 5 Paramount Epouvante Gregory Plotkin Katie Featherston, Demi Levato, Lauren Frandsen…

The Book of Life 20th Century Fox Animation Jorge R. Gutierrez

Le Grimoire d'Arkandias UGC Dist. Fantastique A. Castagnetti / J. Simonet Christian Clavier, Ryan Brodie, Timothée Coestier…

Search Party Universal Pictures Comédie Scot Armstrong Krysten Ritter, Alison Brie, Adam Pally…

Saint Laurent EuropaCorp Biopic Bertrand Bonello Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux…

Octobre 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

L'Incomprise Paradis Films Drame Asia Argento Charlotte Gainsbourg, Asia Argento…

Black Nativity 20th Century Fox Musical Kasi Lemmons Forest Whitaker, Angela Bassett, Jennifer Hudson…

This is Where I Leave You Warner Bros. Comédie Dram. Shawn Levy Jason Bateman, Tina Fey, Jane Fonda…

Dark Places Mars Dist. Thriller Gilles Paquet-Brenner Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nicholas Hoult…

Serena StudioCanal Drame Susanne Bier Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Toby Jones…

Get On Up Universal Pictures Biopic Tate Taylor Chadwick Boseman, Viola Davis, Octavia Spencer…

Septembre 2014
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Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Interstellar Warner Bros. Science-fiction Christopher Nolan Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain…

Gone Girl 20th Century Fox Thriller David Fincher Ben Affleck Rosamund Pike, Tyler Perry…

Hunger Games - La Révolte : Partie 1 Metropolitan Science-fiction Francis Lawrence Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth…

Astérix : Le Domaine des Dieux SND Animation A. Astier / L. Clichy

The Equalizer Sony Pictures Thriller Antoine Fuqua Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas... 

Novembre 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Paddington StudioCanal Aventure Paul King Colin Firth, Nicole Kidman, Jim Broadbent…

La Famille Bélier Mars Dist. Comédie Eric Lartigau Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino…

Benoît Brisefer : Les Taxis Rouges Walt Disney Comédie Manuel Pradal Leopold Huet, Jean Reno, Gérard Jugnot…

Home 20th Century Fox Animation Tim Johnson

Le Hobbit : Histoire d'un Aller et Retour (3D) Warner Bros. Aventure Peter Jackson Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage…

Bob l'Eponge 2 (3D) Paramount Animation Paul Tibbitt

Comment Tuer son Boss ? 2 Warner Bros. Comédie Sean Anders Jason Sudeikis, Jason Bateman, Charlie Day…

Tomorrowland Walt Disney Science-fiction Brad Bird Britt Robertson, George Clooney, Hugh Laurie…

Exodus 20th Century Fox Péplum Ridley Scott Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul…

Décembre 2014

Titres Distributeur Genre Réalisateur Acteurs

Nos Pires Voisins Universal Pictures Comédie Nicholas Stoller Zac Efron, Seth Rogen, Rose Byrne…

Run All Night Warner Bros. Thriller Jaume Collet-Serra Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman…

Amour sur Place ou à Emporter Gaumont Comédie Amelle Chahbi Amelle Chahbi, Noom Diawara, Aude Pépin…

Libre, Seul et Assoupi Gaumont Comédie Benjamin Guedj Baptiste Lecaplain, Félix Moati, Charlotte Le Bon…

Gemma Bovery Gaumont Comédie Anne Fontaine Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Jason Flemyng…

Grizzly Walt Disney Documentaire K. Scholey / A. Fothergill

Suite Française UGC Dist. Drame Saul Dibb Michelle Williams, Kristin Scoot Thomas, Sam Riley…

Imagine UGC Dist. Comédie Dram. Dan Fogelman Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner…

Des Lendemains qui Chantent UGC Dist. Comédie Nicolas Castro Pio Marmaï, Laetitia Casta, Gaspard Proust…

Can a Song Save Your Life ? UGC Dist. Comédie Dram. John Carney Mark Ruffalo, Keira Knightley, Catherine Keener…

Brick Mansions EuropaCorp Thriller Camille Delamarre Paul Walker, David Belle, RZA…

La Justice ou le Chaos Mars Dist. Drame Vincent Garenq Gilles Lellouche, Charles Berling…

Je Suis Femme Mars Dist. Drame François Ozon Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz…

Jane Got A Gun Mars Dist. Drame Gavin O'Connor Natalie Portman, Joel Edgerton Rodrigo Santoro…

Dates non communiquées
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La Fnac Beaugrenelle est située au sommet
du « Mall » commercial de Beaugrenelle,
terme préféré à celui de centre commercial,
car c’est à la fois un lieu de destination de
divertissement et de shopping (cinéma,
restauration, décoration). Ce centre est
établi sur une zone stratégique de 2,8
millions de personnes avec un fort pouvoir
d’achat (+ 60 % par rapport à la moyenne
française) et la concurrence sur le secteur
est très faible. Ce point de vente a donc un
potentiel particulièrement important pour
l’enseigne. Situé au carrefour des
escalators et de la passerelle, ce magasin
d’une surface de 2 600 m2 de surface
commerciale (sur un total de 3 700 m2)
s’établit  sur 2 niveaux (aux 3e et 4e étages
du centre), le magasin étant conçu pour être
à la fois un lieu de curiosité pour les

visiteurs, mais également une source de
trafic pour l’ensemble du centre. Le
magasin H&M, autre locomotive, étant
également présent au dernier étage du
« Mall ». 

Un magasin 
à très fort potentiel

Conçu dans l’optique de la découverte,
l’aménagement de ce magasin a privilégié
la visibilité en travaillant au
décloisonnement des différents univers. Ce
magasin dégage une homogénéité visuelle
très agréable qui incite à passer d’un espace
à un autre, augmentant ainsi le parcours en
magasin. L’autre grand principe dans
l’agencement de ce magasin réside dans
l’effort fait pour simplifier le parcours

client à toutes les étapes de l’achat. Cela
passe notamment par la mise en avant des
services qui comptent pour le
consommateur (retrait en magasin, SAV,
etc.) avec une signalétique claire placée au
centre de chaque rayon. Concrètement, le
client peut ainsi se repérer immédiatement
dans le magasin, ce qui permet de gagner
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par Yoan Langlais
archéMDISTRIBUTION

Le dernier-né des magasins Fnac qui a ouvert ses portes 
à deux pas de la Tour Eiffel dans le nouveau centre
commercial de Beaugrenelle à Paris est en quelque sorte
l’aboutissement du concept Fnac 2015. En plus d’un
Espace kids de 200 m2, d’une zone dédiée aux objets
connectés et d’une sélection de produits de la maison, ce
magasin intègre de nombreux corners de marques : Apple,
Microsoft, Samsung et même Google, devenant ainsi un
véritable lieu d’expression pour celles-ci. Multimédia à la
Une vous propose une visite complète de ce nouveau
magasin, prototype du magasin de demain pour la Fnac.

Fnac en chiffres
106 magasins en France
173 magasins dans le monde
16 000 collaborateurs
C.A. 2012 : 4,1 milliards d’euros

Fnac Beaugrenelle, le prototype 
du magasin Fnac 2015

Le dernier-né des magasins Fnac qui a ouvert ses portes 
à deux pas de la Tour Eiffel dans le nouveau centre
commercial de Beaugrenelle à Paris est en quelque sorte
l’aboutissement du concept Fnac 2015. En plus d’un
Espace kids de 200 m2, d’une zone dédiée aux objets
connectés et d’une sélection de produits de la maison, ce
magasin intègre de nombreux corners de marques : Apple,
Microsoft, Samsung et même Google, devenant ainsi un
véritable lieu d’expression pour celles-ci. Multimédia à la
Une vous propose une visite complète de ce nouveau
magasin, prototype du magasin de demain pour la Fnac.
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en fluidité dans l’expérience en magasin.
Réalisée dans la typographie historique de
l’enseigne, cette signalétique permet à
l’enseigne de créer cette atmosphère
particulière que l’on ne retrouve qu’à la
Fnac.

A la découverte 
des objets connectés 

Dans le détail du magasin, on retrouve à
l’entrée l’espace Photo, constitutif de
l’ADN de la Fnac. C’est en effet
historiquement le premier domaine
d’activité de l’enseigne dans les produits
techniques qui conserve d’ailleurs une très
forte crédibilité sur ce secteur. On y
retrouve aussi bien des Reflex et d’autres
produits en vogue comme les hybrides, que
des produits plus accessibles. Toujours à
l’entrée, un deuxième espace est dédié aux
opérations « petits prix » du moment. Pour
Noël, il s’agissait évidemment de mettre en
avant les idées cadeaux regroupant
notamment des offres de DVD et Blu-ray.
Juste derrière, un troisième espace est dédié
aux objets connectés (montre pour le sport,
Drone Parrot, etc.). L’enseigne rappelle que
l’innovation technologique constitue l’un

de ses piliers. Un espace qui représente un
véritable laboratoire où l’on voit arriver de
nouveaux objets connectés pour la maison
ou la santé. Un nouvel univers dont il est
encore difficile de déterminer les contours,
mais où la Fnac a choisi de se positionner
sans attendre,  en pionnier.

Un espace service au 1er plan

A proximité de ces premiers espaces ont
été positionnés tous les services de la
Fnac : installation & assistance, SAV,
formation, reprise d’occasion, Fnac Pro
ainsi que le pôle de retrait en magasin qui
permet de retirer sa commande sur
Fnac.com en 1 heure en magasin. Un
espace qui marque la concrétisation de la
politique Click and Mortar des années
2000, désormais appelée multicanal ou
omnicanal et désormais totalement
intégrée dans l’organisation du magasin.
« Cet espace de services est maintenant un
lieu qu’on montre », explique-t-on à la
Fnac. C’est en effet la garantie de trouver
une solution en cas de problème pour le
consommateur, un argument de poids pour
l’enseigne face aux concurrents du 
e-commerce 
A travers tout le magasin, on trouve
systématiquement un rappel des services
Fnac sur les colonnes : retrait gratuit en 1
heure, 10 millions de produits disponibles
sur Fnac.com, installation gratuite de sa
TV. Toujours dans l’optique d’une
simplification de l’expérience en magasin,
on propose le paiement par carte bleue
directement au comptoir Conseil. Pour
Noël, la Fnac avait organisé une file
unique sur les 2 niveaux pour optimiser le
temps d’attente en caisse. En résumé, tout
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Un magasin ouvert

Interview 
Katia Hersard, 
directrice marketing 
et e-commerce Fnac

« La frontière entre 
e-commerce 
et magasin a disparu »
Quelle est la stratégie suivie par la Fnac ?
Le client est au cœur de la stratégie développée depuis
2011 dans le cadre du plan « Fnac 2015 ». Il s’agit pour
nous de répondre aux nouvelles attentes du
consommateur en développant par tous les moyens les
services qui permettent au client d’accéder à tous les
produits, partout et tout de suite. Notre stratégie
consiste également à renforcer notre présence sur le
territoire, à travers un maillage plus important de
magasins. Nous avons ouvert de nouveaux points de
vente de différentes tailles, dans les gares et aéroports,
et de nouveaux formats de magasins de proximité,
ouverts sous franchise (nouveau magasin de 600 m2

ouvert à Vichy en décembre dernier) et même un
magasin éphémère comme celui du centre commercial
des 4 Vallées (cf. News MM199). Des points de vente où
le consommateur peut commander en ligne les 
10 millions de produits disponibles sur Fnac.com (3e site
e-commerce avec 750 000 visiteurs uniques/jour) en
plus de la sélection de produits disponibles en magasin.
Le client peut aussi se faire livrer en magasin et retirer
gratuitement son produit, ou commander auprès d’un
vendeur pour se faire livrer à domicile. En résumé,
toutes les solutions s’offrent au client de la Fnac. La
frontière entre magasin et e-commerce a disparu.  Sur
le fond, nous cherchons par tous les moyens à gagner
en fluidité et en proximité avec nos clients en simplifiant
chaque étape de l’acte d’achat et en leur faisant gagner
du temps afin de les fidéliser durablement.
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est fait pour simplifier la vie du client et
rendre bien meilleure l’expérience en
magasin. L’objectif étant de fidéliser sur le
long terme.

Un magasin ouvert

S’ouvre ensuite un immense espace sur les
univers de la Micro, de l’EGP et de la
Musique, inauguré par le nouveau corner
Apple avec notamment un espace Apple
TV qui permet d’afficher ses photos et
films directement sur sa TV. Juste en face

trône une autre nouveauté puisqu’il s’agit
d’un corner dédié à la marque Samsung et
qui présente tous ses appareils dédiés à la

mobilité (tablette, PC et smartphone) à
proximité des TV Oled et Ultra HD de la
marque coréenne. Un démonstrateur,
ambassadeur de la marque, est présent
pour expliquer tous les avantages des
technologies développées par la marque
comme le Smart Share ou encore
SydeSync. L’idée est que le client puisse
trouver à qui parler. Une initiative très bien
accueillie.

L’espace PC, situé en face du rayon TV,
fait la part belle à Windows 8, avec là aussi
des espaces de démonstration pour les
tablettes Surface de Microsoft. A noter
l’arrivée d’un mini-corner Google dans le
rayon Micro avec un espace dédié aux
produits Android (PC et tablettes). Ce
comptoir de démonstration « en bois » crée
un univers bien délimité qui tranche avec
le rayon PC traditionnel. Là aussi, une
démonstratrice est là pour renseigner le
consommateur. A noter que sur l’ensemble
du rayon, tous les PC et tablettes sont
connectés et situés à une bonne hauteur

pour favoriser la prise en main et la
découverte de nouvelles expériences. En
face, le corner TV regroupe le linéaire par
marques. Les stars étant les TV Oled de
Samsung et LG conçues pour faire rêver le
consommateur.

Musique : 
un univers cohérent

Toujours dans ce grand espace ouvert qui
invite à la découverte, s’ouvre ensuite un
espace audio regroupant produits
éditoriaux de la musique et produits audio
techniques : de l’enceinte audio haut de
gamme sans fil jusqu’à un rayon casque
particulièrement complet. Là aussi, un
espace de démonstration, très accessible, et
placé en allée centrale, permet de tester
tous les docks audio et les casques avec
votre smartphone (avec des mini-corners
dédiés à des marques spécialisées comme
Bose, Sonos). L’ensemble est cohérent
autour de l’univers de la musique. A noter
en bonne place dans le rayon aux côtés des
CD, la présence des vinyles. Les espaces
caisses et billetterie complètent l’espace
avec une vue sur la Seine. 
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archéMDISTRIBUTION

Corner Apple

Rayon casque

Espace Musique -
offre éditoriale

Espace TV

Espace Google

Corner Samsung

Espace Micro Windows 8
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archéMDISTRIBUTION

A l’étage supérieur du magasin, on retrouve une surface quasi-identique qui accueille les
rayons vidéo, jeu vidéo, livre et un espace Kids de 200 m2. Dans le rayon jeu vidéo, on
retrouve des consoles en libre-accès avec sur la fin d’année la mise en avant des nouvelles
Xbox One et PS4. Un démonstrateur Sony était là pour faire découvrir la console suscitant un
véritable intérêt (cf. photo). Côté vidéo, on retrouve une sélection imposante avec de
nombreux genres introuvables dans d’autres points de vente (documentaire, cinéma asiatique,
etc.). Toujours face aux axes de circulation (escalators), un second espace cadeaux a également
permis une mise en avant des nombreux coffrets de fin d’année, sans oublier de nombreuses
offres 3 pour 2, à proximité d’un espace produits de la maison, nouveau venu dans l’offre du
multi-spécialiste. Enfin, au-delà d’un espace Livres conséquent, on retrouve l’espace Kids sur
200 m2 avec une offre de jeux et jouets élargie qui regroupe tous les produits techniques et
culturels dédiés à l’enfant. Cet espace accueil des ateliers pédagogiques et permet de laisser
l’enfant découvrir librement tous les jeux et jouets (hors de portée des produits pour les plus
grands). Un concept qui a trouvé son public et qui s’est généralisé à l’ensemble du réseau.

Un démonstrateur pour la PS4

Tablettes
pour
enfants

Espace Vidéo

Jeu Vidéo

Fnac Kids

Services en magasin

Niveau 1 - Les produits éditoriaux

Fnac Beaugrenelle, le prototype du magasin Fnac 2015
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Par Vladimir Lelouvier
Evènement jeu vidéo
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TitanFall est le premier de la série de ces blockbusters de 2014 qui vont tirer la
substantifique moelle des nouvelles consoles. Hyper-connecté et novateur en
termes de gameplay, il va marquer une étape pour le secteur.

Les PS4 et Xbox One sont arrivées avec leur puissance décuplée, leur connectivité accrue et plein
de belles promesses. Il faut donc désormais les « alimenter » avec des jeux capables de profiter
réellement de leurs capacités. Chaque éditeur prépare donc sa « bombe » qui pourrait faire de lui
le leader du début de la Génération 8 et lui permettre de renouveler son portefeuille de franchises
phares. Et ce, alors que bon nombre des vedettes de la Génération 7 ont dépassé leur 5e, voire leur
10e déclinaison et peinent parfois à se renouveler. C’est donc toute une série de nouvelles
propriétés intellectuelles très alléchantes qui devrait arriver en 2014 : Destiny chez Activision
Blizzard, Watch Dogs chez Ubisoft ou, premier à sortir (fin février), TitanFall chez Electronic
Arts. Electronic Arts est en effet l’un des rois du début de la Génération 8 avec des titres qui font
le pont entre les deux générations de Xbox et de Playstation très innovants dans leurs mécaniques
de jeu (Need For Speed Rivals et Battlefield 4 en particulier) et bientôt d’autres qui en profiteront
pleinement (Titanfall, Dragon Age Inquisition, Fifa 15…). Particularité de cette période de
lancement, Electronic Arts s’est particulièrement associé à Microsoft avec des exclusivités sur ses
plateformes (TitanFall, Plants Vs Zombies Garden Warfare) ou dans certains de ses modes de
jeux exclusifs aux machines de l’Américain. Un pari original pour un éditeur de cette taille.

Renouveler le genre FPS

Pour TitanFall, Electronic Arts s’est associé avec des développeurs de talent (le studio Respawn
qui regroupe des anciens d’Infinity Ward ayant créé les premiers Call of Duty et notamment

Modern Warfare). Charge à eux de donner un coup de fouet à un segment du FPS qui
ronronne avec des recettes de gameplay bien maîtrisées, mais qui ne bougent plus

depuis des années. TitanFall propose donc de vraies innovations basées sur les
capacités de la Génération 8. Il sera donc en premier hyper-connecté. Sa

structure même en découle. En effet, la partie solo a quasiment
disparu (selon Jean Mercier, chef de produits chez Electronic

Arts France, les joueurs de FPS utilisent le multi-joueurs
90 % du temps) au profit du multi-joueurs qui constitue

le cœur du jeu (le titre n’est d’ailleurs pas jouable
offline). Les autres grands domaines d’amélioration

profitent plutôt de la puissance de la machine.
L’impact est évident sur les graphismes (en 60 frames

par seconde) et surtout sur le gameplay, bien plus riche
que sur les FPS traditionnels. Dans TitanFall, le même personnage

pourra en effet soit être un humain « traditionnel », soit être doté d’un jet pack (ce qui permet de
jouer avec une notion de verticalité alors que les FPS utilisent plutôt des déplacements
horizontaux), soit être au cœur d’un Titan (un gigantesque mecha surpuissant mais très lourd). La
bonne combinaison de ces 3 éléments, qui ont tous leurs forces et leurs faiblesses, permettra
d’être le meilleur. « Ce qui apporte une vraie notion tactique » explique Jean Mercier. 

Pour TitanFall, les enjeux seront multiples. En premier lieu, vendre de manière immédiate et en
faire l’une des locomotives du début de la Xbox One. En second lieu, installer la franchise sur la
durée afin d’en faire l’un des relais de croissance d’Electronic Arts. En termes de soutien,
Electronic Arts (bien aidé par Microsoft) mettra en place de nombreuses opérations ayant comme
but de montrer la qualité du jeu avec en particulier beaucoup de démonstrations en magasins.

TitanFall, pionnier 
de la Génération 8
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par Vladimir Lelouvier
ctuA JEU VIDÉO

Mystery Cases Files
Terreur à la Fête Foraine
Disponibilité : fin mars
Classification : 7+
Genre : Objets cachés
Développeur : Big Fish
Distributeur : Just For Games
Plateformes : PC / Mac
Prix : N.C.

Le manga et ses multiples dérivés vidéo-ludiques plaisent
toujours autant en France. Les excellents résultats de
Naruto Ninja Storm 3 (6e meilleure vente sur PS3 et 7e sur
Xbox 360, selon Namco Bandai Games) et les ventes
régulièrement des autres titres sortis en 2013 le montrent. Et
avec l’accélération de l’arrivée de la cible familiale sur les
consoles de Génération 7, les jeux sur manga montent
clairement en puissance. Il est d’ailleurs caractéristique de
voir que tous les jeux utilisant la thématique manga annoncés
pour 2014 le sont uniquement (pour l’instant) sur les consoles
de Génération 7 et pas 8. Et ce, alors que la plupart des autres
gros titres font plutôt le pari inverse. Namco Bandai Games, le
spécialiste de l’adaptation de mangas, lance pour 2014 une
vaste palette d’offres. Les vedettes seront le nouvel opus de la
licence historique du secteur avec de belles nouveautés
(Dragon Ball Z Battle of Z sur PS3, Xbox 360 et PSVita,
premier titre Dragon Ball depuis 2 ans, 24 janvier) et
l’arrivée d’un nouveau blockbuster (Naruto Shippuden
Ultimate Ninja Storm Revolution sur Xbox 360 et PS3,
non daté). On retrouvera  également des titres plus ciblés
comme la version budget et améliorée du blockbuster de
2013 (Naruto Ninja Storm Full Burst sur PC, Xbox 360
et PS3), Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle, jeu
culte au Japon (vendu à 500 000 exemplaires le
premier week-end au Japon selon Namco Bandai)
réalisé par Cyberconnect 2, et enfin de nombreux
Tales Of, japan RPG en train de devenir une
licence manga (3 jeux sur PS3 cette année
Tales of Symphonia Chronicles, Tales Of Xillia
2 et Tales of Zestiria). Des jeux aux cibles bien
différentes qui devraient séduire le public
français.

Naruto Shippuden
Ultimate Ninja Storm
Revolution
Disponibilité : 2014
Classification : 12+
Genre : Combat
Développeur : Cyberconnect 2
Distributeur : Namco Bandai
Plateformes : Xbox 360 et PS3
Prix : N.C.

Le manga a levent en poupe

Mystery Cases Files, la valeur sûre Mystery Cases Files est l’exemple
type d’une franchise qui connaît un
développement équilibré entre
modèles économiques onlines (dont
la franchise est issue, avec plus de 80
millions de joueurs revendiqués dans
le monde) et vente en boîte (près de
50 % du volume des ventes payantes
selon Philippe Cohen, fondateur de
Just For Games). Franchise
historique du genre objets cachés,
elle a su nettement s’améliorer afin
de se distinguer de ses multiples
concurrents online et offline et
séduire une cible casual et féminine
qui maîtrise désormais bien les
mécanismes du genre. De simple
jeux d’objets cachés, Mystery Cases
Files est devenu beaucoup plus
complet avec en sus des phases
d’enquête ou de puzzle. La franchise
assure donc des ventes très régulières
en magasin (entre 10 et 20  000
exemplaires en France pour les
versions PC/Mac, plus d’1 million
dans le monde pour la version DS).
Et Big Fish ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin avec sa franchise.
Fin mars arrivent donc Mystery
Cases Files Terreur à la Fête Foraine
(mise en place initiale : 6 000 pièces)
et plus tard (a priori) une version en
boîte avec de nombreux bonus du jeu
free to play Mystery Cases Files qui
sort début 2014 sur Internet.

Mystery Cases Files, la valeur sûre
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Turbo met la gomme
Turbo, dernier-né des studios
DreamWorks, s’apprête à
débarquer dans les rayons vidéo
sous la bannière de FPE.
Attendu le 17 février prochain,
le film bénéficiera d’une date
de sortie idéale au tout début
des vacances d’hiver. 

Par Erik Fontet
Evènement DVD vidéo
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Turbo
Date de sortie : 17 février 2014
Editeur : DreamWorks
Distributeur : FPE
Entrées salles : 2,5 millions
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD), 24,99 euros
(combo Blu-ray + DVD + UV) et 29,99 euros
(combo Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD + UV)
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Quelques mois après avoir entraîné les
spectateurs sur les traces d’une famille
préhistorique complètement déjantée avec
Les Croods (sorti en vidéo début
novembre), les studios DreamWorks ont
dégainé en fin d’année dernière une
nouvelle perle animée à l’esprit maison,
Turbo ou l’histoire d’un escargot en mal
de vitesse. Reprenant tous les ingrédients
d’une recette gagnante  : une histoire
originale, des personnages drôles et
attachants, une utilisation optimale de la
3D, du rythme et une bonne dose
d’humour, le nouveau long-métrage des
studios a su conquérir un large public en
salles, séduisant petits et grands. « Turbo
devrait finir aux alentours des 2,5
millions d’entrées, confirme Julien
Brossat, chef de produits nouveautés chez
FPE. Un score qui lui permet de se
positionner comme le deuxième plus
important succès animé de l’année,
derrière Moi, Moche et Méchant 2. »
Inutile donc de préciser que FPE qui se
chargera de sa commercialisation en vidéo
le 17 février prochain en a fait l’une de ses
priorités. « Nous partons sur une mise en
place au lancement comprise entre 220 et
240  000 unités, toutes éditions
confondues », annonce Julien Brossat.
Aussi, l’éditeur a-t-il prévu un plan de
soutien d’envergure. 

FPE met le Turbo

« Nous investirons pour l’occasion dans
une vaste campagne marketing,
principalement axée en télévision, ciblant
les mamans et les enfants avec notamment
la signature d’un partenariat avec Gulli,
et complétée par un puissant dispositif
online en pre-roll sur MyTF1 et Gulli.fr,
explique Julien Brossat. Cette sortie
bénéficiera par ailleurs du déploiement
d’une gamme complète de box aux
couleurs du film dont des box
événementiels avec fronton, afin de se
démarquer de la concurrence et
d’émerger en magasins. La visibilité en
magasins est aujourd’hui primordiale. »
Côté éditorial, trois éditions seront
proposées : DVD simple, combo Blu-ray
+ DVD + UV et édition Blu-ray 3D
quadrupleplay regroupant Blu-ray 3D +
Blu-ray + DVD + UV, respectivement
proposées à 19,99 euros, 24,99 euros et
29,99 euros. 
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On l’a souvent décrété mort et enterré, et pourtant, les années passent
et le western reste. Sont ainsi sortis rien qu’en 2013 Django Unchained
de Quentin Tarantino et Lone Ranger de Gore Verbinski, mais
également Shérif Jackson des frères Miller. Un western efficace porté
par un casting quatre étoiles : Ed Harris (Abyss, Gone Baby Gone…),
January Jones (X-Men : Le Commencement, Mad Men), Jason Isaacs
(Harry Potter, The Partiot) et Eduardo Noriega (L’Echine du Diable),
qui lorgne clairement du côté du cinéma de Quentin Tarantino avec un
cocktail d’action, d’humour noir et de violence. Salué par la critique
lors de sa sortie en salles, Shérif Jackson débarquera dans les rayons
vidéo le 10 février prochain sous la houlette de Seven 7. Au
programme, deux éditions (DVD et Blu-ray) ainsi qu’une édition
exclusive Fnac agrémentée d’un livret. Afin de soutenir cette sortie,
Seven 7 déploiera un vaste plan marketing s’articulant entre campagne
TV, spots radio, pages de publicité dans la presse et campagne web. 

Shérif Jackson
Date de sortie : 10 février 2014 
Genre : Western
Editeur : Seven 7
Distributeur : Seven 7
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) et
24,99 euros (Blu-ray)

Face aux difficultés
rencontrées sur le marché,
FPE a décidé d’agir en 2014
sur les prix pour relancer les
ventes. L’éditeur sortira ainsi
le 5 février de manière
conjointe la comédie Les
Flingeuses avec Sandra Bullock
et Melissa McCarty (250 000
entrées en salles), le thriller La
Marque des Anges – Miserere
avec Gérard Depardieu et Joey
Starr (150 000) et la comédie Les
Invincibles avec Virginie Efira et
Gérard Depardieu (160  000
entrées) sur le mode 
«  3 nouveautés à prix ciné  ».
« Nous avons en effet décidé de
tester l’élasticité des prix sur ce
genre de films, en les positionnant à
12,99 euros (prix proche de celui
d’une place de cinéma) avec une
parité prix entre DVD et Blu-ray,
explique Mélanie Lafuma, chef de
produits nouveautés de FPE. Cela
nous permet en outre, en lançant
simultanément ces trois films, de
maximiser leur visibilité en magasins
via la mise en place de box communs et
ainsi d’avoir une implantation plus
massive (60 000 pièces prévues au
lancement). » A noter que des stickers
relayeront également l’offre en magasins. 

par Erik Fontet
ctuADVD/BLU-RAY

Les Flingueuses
Date de sortie : 5 février 2014
Genres : Action / Comédie 
Editeur : 20th Century Fox
Distributeur : FPE
Entrées salles : 250 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 12,99 euros 

Trois nouveautés à prix ciné

Seven 7 fait parler 
la poudre
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Entre thriller, film fantastique,
comédie et série TV, Zylo
arrivera sur le premier trimestre
avec de nombreuses nouveautés.
Le 4 février est ainsi attendu en
DVD (16,99 euros) le thriller
Secret Meurtrier, mais également
la comédie Nom de Code Rose
d’Arnauld Mercadier avec Claire
Keim, Yvan Le Bolloc’h et Serge
Hazanavicius qui a rencontré un
immense succès sur TF1 (près de 7
millions de téléspectateurs).
Toujours le 4 février, Zylo sortira le
premier volume (2 DVD) de True
Justice, série policière musclée de et
avec Steven Seagal. Diffusée sur
13ème Rue puis sur NRJ 12 où elle a
réuni jusqu’à 1 million de
téléspectateurs (un exploit pour la
TNT), cette dernière bénéficiera d’un
important plan de soutien en télévision
avec un renfort sur le web et dans la
presse. Le tout pour une implantation de
30 000 pièces. A noter que le 2e volume
de True Justice est programmé le 4 mars
et le 3e le 20 mai, avant la sortie de l’intégrale de la 1re saison de la
série le 17 juin. Enfin, Zylo lancera le 4 mars en DVD (9,99 euro) et
Blu-ray (14,99 euros) Space Warriors, un film familial de Sean
McNamara avec Danny Glover, Dermot Mulroney (Identité secrète,
Burn After Reading) et Josh Lucas (J. Edgar, La Défense Lincoln)
ainsi que le thriller Dark Impulse (en DVD à 12,99 euros).

Malavita
Date de sortie : 12 mars 2014
Genre : Action
Editeur : EuropaCorp
Distributeur : FPE
Entrées salles : 1 million
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros 
(DVD et Blu-ray) 
et 24,99 euros 
(combo Blu-ray + DVD)

ctuADVD/BLU-RAY

© Jessica Forde
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Malavita, dernière réalisation en date de Luc
Besson emmenée de main de maître par Robert De
Niro en mafieux repenti, Michelle Pfeiffer et
Tommy Lee Jones, fera un retour explosif en DVD
et Blu-ray le 12 mars prochain chez EuropaCorp.
« Trois éditions seront proposées : un DVD simple
avec fourreau, un Blu-ray ainsi qu’un combo Blu-
ray + DVD présenté dans un boîtier Steelbook et
limité à 5 000 exemplaires », annonce Catherine
Touati, responsable des éditions vidéo
d’EuropaCorp. Adapté du roman éponyme de
Tonino Benacquista, Malavita combine tous les
ingrédients d’un pur divertissement : un casting de
choc, de l’action et une bonne dose d’humour noir.
Autant d’atouts qui lui ont permis d’enregistrer
d’excellents résultats en salles, totalisant près d’1
million d’entrées. « Pour sa sortie en vidéo, nous
partons aujourd’hui sur une mise en place de
70 000 pièces, appuyée par un plan marketing
musclé principalement axé en télévision et ciblant
les hommes de 25-34 ans, indique Catherine
Touati. De nombreuses opérations seront par
ailleurs montées avec différentes enseignes (Fnac,
Amazon, Auchan…) qui nous suivent sur cette
sortie, avec notamment la mise en place de box en
magasins. » 

Actualité chargée pour Zylo

True Justice - volume
Date de sortie : 4 février 2014
Genre : Série TV
Editeur : Zylo
Distributeur : Zylo
Support : DVD
Prix : 14,99 euros

Malavita : 
quand Besson
rencontre 
De Niro
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Le mois de mars sera marqué
chez Condor Entertainment
par la sortie en direct-to-
vidéo de Conquest. « Un film
d’aventure à grand spectacle
retraçant l’histoire de
l’explorateur néerlandais
Willem Barentsz qui, à la fin
du XVIe siècle, chercha à
ouvrir une nouvelle route
maritime vers l’Asie en
passant par l’Océan
Arctique, raconte Alexis
Mas, directeur général et
marketing de l’éditeur. Le
film est sorti en salles aux
Pays-Bas, où il a rencontré
un important succès.  »
Programmé le 12 mars,
Conquest sera disponible en
éditions DVD et combo Blu-
ray 3D + Blu-ray, au prix
attractif de 19,99 euros. «
Côté marketing, nous
dégagerons un budget global
de 500 000 euros brut, avec
un socle télé majoritaire
(TF1, M6 et un renfort sur
les principales chaînes de la
TNT) et une cible première,
les hommes de 25-49 ans,
explique Alexis Mas.
Viendront s’y ajouter divers
partenariats avec RMC,
Allociné et Metro News. »

Conquest
Date de sortie : 12 mars 2014
Genre : Aventure
Editeur : Condor Entertainment
Distributeur : Seven 7
Supports : DVD / Blu-ray 3D /
VoD
Prix : 19,99 euros (DVD et
combo Blu-ray 3D + Blu-ray)

Initiée en 1985 par Daniel Pennac, la saga Malaussène,
chronique déjantée d’une famille atypique devenue
succès littéraire (près de 6 millions d’exemplaires vendus
sur l’ensemble des 6 tomes de la saga), s’est offert en fin
d’année dernière une sortie au cinéma avec l’adaptation
du premier roman de la saga, Au Bonheur de Ogres, par
Nicolas Bary (Les Enfants de Timpelbach). Une
adaptation où l’on retrouve tout ce qui a fait le succès de
la saga : des personnages décalés, un humour grinçant et
une enquête rocambolesque parsemée d’attentats et de
meurtres, le tout emmené par un très beau casting avec en
tête Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
et Guillaume De Tonquédec. Et pourtant, le film, sorti en
salles le 16 octobre dernier, n’a pas rencontré le succès
escompté. « Au Bonheur des Ogres n’a en effet attiré qu’un
peu plus de 160 000 spectateurs en salles », confirme
Clémence Liausu, chef de produits nouveauté de FPE.
FPE est pourtant loin de se décourager et tentera de
relancer sa carrière en vidéo le 26 février prochain en
adoptant une politique de prix agressive. « Nous avons
décidé de positionner DVD et Blu-ray à 14,99 euros, et ce,
afin de populariser le film, confie Clémence Liausu. Dans
la même optique, nous avons retravaillé le visuel de façon à
repositionner le film sur un genre plus large en mettant en
avant son côté aventure. Au niveau marketing, nous
soutiendrons ce lancement en radio, mais également sur la
TNT via la signature d’un partenariat avec 6Ter, en
communiquant bien évidemment sur le prix, qui fait partie
intégrante de notre stratégie. Nous pourrons également
nous appuyer sur Daniel Pennac qui est très impliqué sur
cette sortie. Enfin, en ce qui concerne la mise en place,
nous partons sur un objectif de 15 000 pièces. »

Au Bonheur des Ogres
Date de sortie : 26 février 2014
Genre : Comédie 
Editeur : Pathé
Distributeur : FPE
Entrées salles : 160 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 14,99 euros (DVD et Blu-ray)

ctuADVD/BLU-RAY

Au Bonheur de FPE

Condor part à la conquête des linéaires
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Révélé lors du dernier Festival du film
policier de Beaune, où il a reçu les prix
du jury et de la critique, le thriller
Northwest du Danois Michael Noer est
annoncé en DVD et Blu-ray le 18 mars
prochain chez Bac Vidéo. « Sorti en
salles le 9 octobre dernier, le film a reçu
un excellent accueil de la part des
critiques, fait savoir Camille Goubet,
chef de produits de Bac Vidéo. Nous
partons aujourd’hui sur un objectif de
mise en place de 5 000 pièces, DVD et
Blu-ray confondus. Pour accompagner
cette sortie, nous reconduirons le
partenariat salles avec 13ème Rue
(2 semaines de campagne prévues lors
de la sortie). Auquel s’ajouteront un
partenariat avec Radio Nova ainsi que
des pages de publicité dans la presse
(Sofilm, Studio Ciné Live, 20 Minutes…)
et une présence renforcée sur les blogs
cinéma. »

Northwest
Date de sortie : 18 mars 2014
Genres : Drame / Thriller
Editeur : Bac Films
Distributeur : Zylo
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) et
24,99 euros (Blu-ray)

Un beau programme attend Arte au premier semestre. « L’un de nos temps forts sur ce début d’année sera la sortie le 5 février du
film d’animation Lettre à Momo de Hiroyuki Okjura (Jin-Roh, La Brigade des Loups), produit par le producteur de Ghost in The
Shell, annonce David Giuge, responsable marketing et commercial d’Arte Editions. Pour l’occasion, DVD et Blu-ray seront
positionnés à 19,99 euros avec une implantation de 10 000 DVD et 3 000 Blu-ray. Un objectif dans la lignée du film d’animation
Les Enfants Loups dont plus de 15 000 exemplaires ont été vendus à 8 semaines. Cette sortie s’accompagnera d’une campagne
de pub sur Gulli ainsi que d’une présence accrue sur les réseaux sociaux. » Suivra le 4 mars la sortie en DVD (19,99 euros chez
Arcades) du documentaire Le Siècle de Cartier Bresson, à l’occasion de l’exposition consacrée au photographe au Centre
Pompidou du 12 février au 9 juin. « Parmi les autres temps forts du premier semestre, nous éditerons le 16 avril, à l’occasion du
centenaire de la Première Guerre mondiale, le DVD : 14, Des Armes et des Mots (34,99 euros chez SPHE), indique David Giuge.
Une série de 8 documentaires-fictions de 52 minutes, racontant la vie quotidienne durant la Première Guerre mondiale à partir
des journaux intimes de civils, militaires, femmes, hommes et enfants de toutes nationalités. Documentaires qui seront diffusés en
prime-time les mardis 25 mars, 1er, 8 et 15 avril, soit juste avant la sortie en DVD. » Enfin, Arte lancera le 28 mai en coffret 4
DVD la deuxième saison de la série Real Humans (plus de 10 000 exemplaires vendus sur la première) suivie sur juillet-août de
la deuxième saison d’une autre de ses séries phares, Hatufilm.

ctuADVD/BLU-RAY

The Way : 
La Route Ensemble

Date de sortie : 19 février 2014
Genre : Aventure

Editeur : Condor Entertainment
Distributeurs : Seven 7 / Arcades

Entrées salles : 135 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD

Prix : 19,99 euros (DVD) 
et 24,99 euros (Blu-ray)

Planes 
Date de sortie : 10 février 2014

Genre : Animation
Editeur : Disney - Pixar

Distributeur : The Walt Disney
Company France

Entrées salles : 1,6 million
Supports : DVD / Blu-ray / 

Blu-ray 3D / VoD / Est

Thor : Le Monde 
des Ténèbres 

Date de sortie : 26 mars 2014
Genre : Action

Editeur : Disney - Marvel
Distributeur : The Walt Disney

Company France
Entrées salles : 2,3 millions
Supports :  DVD / Blu-ray / 

Blu-ray 3D / VoD

Le Cœur des Hommes 3
Date de sortie : 25 février 2014

Genre : Comédie
Editeur : 

Universal Pictures Vidéo / FTD
Distributeur : UPV

Entrées salles : 460 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD

Prix : 19,99 euros (DVD et Blu-ray)
et 29,99 euros (coffret Le Cœur 

des Hommes 1, 2 et 3)

Prix du jury 
et de la
critique 
du Festival 
de Beaune

Prix du jury 
et de la
critique 
du Festival 
de Beaune

Programme éclectique pour Arte 

Lettre à Momo 
Date de sortie : 
5 février 2014
Genre : Animation
Editeur : Arte Editions
Distributeur : SPHE
Sortie salles : 
25 septembre 2013
Supports : 
DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros 
(DVD et Blu-ray)

ET AUSSI
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LE BLU-RAY PARTNERS FRANCE 
PRÉSENTE DOLBY

 
Dolby est fier du Dolby True HD qui permet au Blu-ray de restituer toute la 

puissance émotionnelle du son, telle que voulue par les créateurs.

“Le son constitue 50% de l’expérience d’un film.” 
  – George Lucas  

“Nous avons réalisé depuis longtemps que le son était un «un ami précieux» 
parce qu’il fait au moins 50% du film.” 

– Francis Ford Coppola

Parce qu’il a le rôle de renforcer la narration, de donner du sens, de créer 
l’atmosphère d’une scène... le son prolonge l’image et immerge  

le spectateur dans l’univers du créateur.  
 

Le son suggère tout un univers sensible qui prend  
racine dans celui montré sur l’écran. 

Le Blu-ray offre un son plus défini, plus dynamique et plus riche que celui des 
CD ou des DVD. Grâce au format très haute-résolution Dolby True HD, vous 

pourrez apprécier un son de qualité, pour les films et la musique.
 

Derniers films sortis en Dolby True HD:  
No Pain No Gain et Monstres Academy

 
Pour vos Blu-ray, contactez anais.libolt@dolby.com 
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AMD a décidé de s’appuyer sur le jeu Battlefield 4 pour mener une
opération commerciale en magasin. Celle-ci permet aux enseignes
participantes d’offrir en téléchargement le jeu Battlefield 4 aux
acheteurs de PC équipés des derniers APU AMD A10. « Il s’agit de
soutenir les constructeurs et les enseignes qui ont joué le jeu en
choisissant notre APU A10 de dernière génération », explique
Alexandre Marescaux, responsable de la division grand public d’AMD

France. Cette opération a débuté le 14 janvier
dernier et sera prolongée jusqu’au 31 mars

prochain. Concrètement, le client prend
connaissance de l’opération en magasin

ou sur le site partenaire, et s’inscrit en
ligne après l’achat pour télécharger le

jeu Battlefield 4. La remontée
d’information se fait via le numéro

de série du PC, c’est
parfaitement transparent pour

l’enseigne. « Nous
fournissons aux magasins
participants un «toolkit» complet pour la mise en avant de l’opération en linéaires (bannière,

affiche, etc.). Les premières enseignes participantes sont Boulanger, Leclerc, Cdiscount et d’autres
encore à venir », précise Alexandre Marescaux. « Les PC concernés par cette opération concernent aussi bien

les ordinateurs de bureau (à partir de 499 euros) que les PC portables (à partir de 549 euros). » Il y a fort à parier que
ce type d’opération sera reconduit par AMD à l’avenir afin de capitaliser sur le jeu vidéo.

L’opération commerciale du mois

Après avoir connu un succès médiatique, le contrôleur Leap Motion
(comparable à Kinest) est désormais passé à l’étape de la commercialisation en
magasin. Le contrôleur, vendu seul à 89 euros en exclusivité à la Fnac, est
disponible dans les 103 magasins Fnac de France. Leap Motion a
bénéficié de démonstrations dans 30 points de vente de l’enseigne.
Pour mémoire, ce système de
reconnaissance des
mouvements permet
d’interagir avec son PC de
manière très fine. En plus du
jeu vidéo auquel le système se
prête évidemment, de nombreuses applications éducatives
(science en 3D) ont été développées. Cette interface permet par
exemple de redécouvrir Google maps en utilisant sa main comme un
hélicoptère pour naviguer en 3D sur la carte. Depuis son lancement en
juillet 2013, l’écosystème d’application et de PC ne cesse de croître.
Un million d’applications ont été téléchargées sur le « Leap Motion
Airplace Store » (pour 150 applications déjà disponibles). A noter
qu’au-delà de certains jeux mobiles basiques comme Fruit Ninja et
d’autres, des jeux plus élaborés commencent à être développés comme un
FPS (Blue Estate) développé par HeSaw qui permet enfin d’utiliser sa main
comme un révolver sans passer par une manette. Certains constructeurs ont
déjà commencé à intégrer Leap Motion dans leur gamme de PC grand public de
2014. HP a commercialisé à la Fnac en parallèle un modèle Pavilion à 699 euros
équipé de Leap Motion (réf. 15-B163F). D’autres constructeurs sont également
sur les rangs pour 2014.

par Yoan Langlais
ctuA HARDWARE

Leap Motion 
en démonstration 
à la Fnac

AMD, à l’assaut avec Battlefield 4
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Lors du dernier CES, les constructeurs de téléviseurs ont
dévoilé plusieurs modèles d’écrans incurvés. Pour cette
grande messe annuelle, Samsung et LG ont l’un et l’autre
présenté « le » plus grand téléviseur UHD incurvé du monde
(105 pouces) au format 21:9 (un format déjà développé par le
passé par Philips). Avec cette nouveauté, les constructeurs
coréens LG et Samsung entendent  améliorer la capacité
d’immersion et donc la qualité de l’expérience pour
l’utilisateur, une nouveauté qui doit permettre de se
différencier de la concurrence chinoise qui se met déjà en
place sur l’Ultra HD 4K. Grâce à l’écran incurvé, Samsung
revendique par exemple un taux de contraste doublé. Le
Coréen a en outre  présenté son système d’écran pliable,
baptisé « bendable TV » qui permet de repasser à l’écran plat
pour partager ce film avec un auditoire plus large qui ne
pourrait s’asseoir sur le canapé situé en face de l’écran
incurvé. Samsung et LG ont dévoilé au CES d’autres formats
de téléviseurs UHD incurvés qui viendront
vraisemblablement compléter la gamme du constructeur sur
le marché français en fin d’année (65, 79, 84 et 98 pouces
pour LG). Enfin, en l’absence de contenus UHD 4K
disponible, les constructeurs se sont rabattus sur l’annonce de
partenariats avec les services 4K américains de VoD.
Samsung a notamment signé aux Etats-Unis avec Amazon,
Comcast et Netflix. Sony ayant également signé avec ce
dernier. A noter que plusieurs de ces services, pressentis en
France, pourraient profiter de l’argument de la 4K pour se
différencier.

Malgré de nombreuses annonces autour des objets connectés lors du dernier CES, il est
encore difficile de déterminer le potentiel auprès du consommateur. L’exemple de la

SmartWatch de Sony et celui de la Galaxy Gear de Samsung incitent à la prudence. En
effet, les stars de l’édition 2013 du CES n’ont pas réellement confirmé cette année.

Il reste encore des points à améliorer. Les constructeurs en ont pris bonne note.
Sony a par exemple proposé sur ce CES, un bracelet autonome qui vous

accompagnera à chaque instant en vous permettant de recueillir toute une
série d’informations sur notre vie. « Cela concerne l’activité physique, mais
pas seulement, le Smartbrand permettant par exemple de signaler les
moments forts de sa vie d’un simple double click sur le bracelet et de
pouvoir les retrouver par la suite sur son journal de bord personnalisé »,
explique Laurent La Rocca, directeur marketing de Sony Mobile. Parmi
ces nouveaux objets connectés, la famille des «  SmartWear  » a

certainement du potentiel, l’univers du sport a déjà réussi à exploiter la
chose avec des outils d’aide au sport qui ne cessent de
se perfectionner. Mais cela pose la question de la
crédibilité des acteurs sur ce nouveau marché. Nike,
avec son bracelet Fuelband, ne sera-t-il pas plus
pertinent qu’une marque comme LG qui vient de
lancer son bracelet connecté baptisé Lifeband ? En
attendant d’y voir plus clair, l’attitude de la Fnac qui
consiste à tester la commercialisation semble la
bonne. A suivre… 

par Yoan Langlais
ctuA EGP

TV incurvées au CES, 
effet de mode ?

Quel potentiel pour 
les objets connectés ? 

ET AUSSI

Réf : SE-MJ502T, SE-MJ522T
Casque Connecté : micro 
pour smartphones
Couleurs : noir et blanc
Prix 24,99 euros et 44,99 euros
+ produit : Large bandeau 
avec coussinets uréthane

Casque Pioneer Lifestyle « MJ »
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Depuis plus de 30 ans,

plus que jamais N° 1 !

Toujours à vos côtés 
pour accompagner votre succès !

•  Le choix le plus exhaustif
•  8900 références actives
•  livraison 24h chrono
•  Commande en Ligne 24/24 - 7/7

Innelec Multimedia - Centre d’activités de l’Ourcq - 45 rue Délizy - 93692 Pantin Cedex - Tél : 01 48 10 55 55 - www.innelecmultimedia.com






