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Direction générale du développement 
stratégique et bureau de la présidence   

 

 

Édition de livres 

 

Hachette se diversifie dans le 

jeu vidéo 

L'éditeur vient de racheter une entreprise anglaise spécialisée 

dans le jeu vidéo sur mobile. Ce rachat correspond à une 

stratégie de long terme, alors que le marché du livre n'est plus 

en croissance. 

 
Librairies : Tester de nouveaux modèles d’affaires 

NookPress : l’autoédition selon Barnes & Noble 

Limitations des liseuses et fatigue numérique 

À propos de la baisse du livre numérique 

L’édition et le monde des données : être ou ne pas être  

 

 

 

 

 

Cinéma/Télé 

Musique Autres domaines 

S’abonner à VigiSodec 

 

Circulation des films sur les 

services de VOD et dans les 

salles de cinéma en Europe 

 
L’Observatoire européen de l’audiovisuel vient de publier une 

analyse comparative sur la circulation des films européens 

dans les salles de cinéma et sur les services de VOD. Le 

rapport est téléchargeable gratuitement ICI. 

Un pop-up cinéma en réalité virtuelle au Danemark 

La disponibilité du contenu prime sur le prix 

L’art du récit en réalité virtuelle : beaucoup de travail à faire  

Magic Leap rencontre Lucas Films 

Netflix peut-il survivre dans l’univers qu’il a lui-même créé? 

 

La contribution du secteur 

indépendant  

Lancé dans le cadre du MIDEM, ce rapport parrainé par le 

Worldwide Independant Network a évalué l’apport 

économique et culturel du secteur indépendant de la musique 

au niveau mondial. 

Musique/économie : À la recherche de la valeur de la musique 

Music Room : la réalité virtuelle au service de la création + ceci 

Avant de passer à Blockchain 

L’Open Music Initiative + ceci  + ceci 

Relations tendues entre l’industrie et Google/Youtube + ceci 

 

 

Pour un Web décentralisé  

Les pionniers de l'Internet et du World Wide Web souhaitent 

un nouveau type de Web, un Web décentralisé. C’est un appel 

au changement, un appel à l'action et au développement 

d’une technologie qui va  «verrouiller le Web ouvert." 

Le marché mondial du jeu vidéo : près  de100 milliards de $US 

InfoSocioFinancement : un outil pour les entreprises 

Jeu vidéo, composition musicale et réalité virtuelle 

Le marché des applications en mutation + ceci 

Les meilleures applications de VR pour téléphone intelligent 

 

29 juin  2016                no 71 

Tendances Internet 2016 
de Mary Meeker 

Mary Meeker est devenu une 
légende pour la publication de cette 
compilation annuelle de statistiques 
et de tendances les plus critiques sur 
l’évolution des technologies. Le 
rapport est téléchargeable 
gratuitement. Faits saillants ICI 
 
 

 

Bonnes vacances! 
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