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$17Md
$41Md

$105Md
(-8%)

$120Md
(+10,2%)

GAMING

TELEVISION

FILM BOX 

OFFICE
MUSIQUE 

DIGITALE

Revenu par catégorie de divertissement (2017)

 Augmentation du 
temps libre

 Volonté de se 
délasser

 Défier ses amis
 Passer le temps 

dans les transports 
en commun

Sources: Newzoo, Statista, IFPI
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Segments En chiffres Détails Parts de 
marché

Le marché des 
consoles

34,6Md$ 
(+4,1%)

Contrairement aux mobiles et ordinateurs PC, les 
consoles sont conçues exclusivement pour les jeux 
vidéo. Ce marché a profité beaucoup du progrès 
technologique, au point qu’il est possible aujourd’hui 
de prendre sa console avec soi et la transporter 
partout avec nous. 

 25% 

Le marché des 
ordinateurs PC

32,9Md$ 
(+1,6%)

C’est le segment de marché le plus ancien. On 
distingue souvent 2 types de jeux sur ordinateurs PC:
- Les jeux PC à télécharger à 28,6Md$ (+4,5%) 
- Les jeux sur navigateurs internet (Chrome, 

Explorer, Firefox) à 4,3Md$ (-13,9%)

 24%

Le marché 
mobile

70,3Md$ 
(+25,6%)

C’est le segment qui a augmenté le plus avec 
l’innovation et le progrès technologique. On peut le 
diviser en 2 parties:
- Les jeux smartphones à 56,4Md$ (+29%)
- Les jeux tablettes à 13,9Md$ (+13,1%)

 51%

Le marché de jeux vidéo divisé en 3 plateformes

Source: Newzoo

Les 3 plateformes sur lesquelles les jeux sont consommés:



4 Un marché en croissance tiré par 5 drivers

Le digital Le mobile L’Asie L’eSport
La génération Z et la 

démocratisation du jeu

L’Esport prend de 

plus en plus 

d’ampleur au point 

qu’il pourrait faire 

son entrée aux JO 

2024. Le CA généré 

est de:
2017 850M€

2021e 3Md€

2030e  10Md€

Les jeunes de la génération Z 

sont exposés aux appareils 

électroniques dès leur 

enfance et ont  plus de 

chance de devenir des 

consommateurs réguliers de 

jeux vidéo que les 

générations précédentes. Le 

jeu vidéo s’est démocratisé à 

toutes les tranches d’âges et 

à toutes les classes sociales 

devenant un divertissement 

accepté par la société.

En 2018, le segment 

mobile ne représentait 

que 18% du CA avec 

une valeur de 12.7 Md$. 

En 2018, ce segment 

devrait dépasser la 

barre des 50% avec une 

valeur de 70.3Md$. En 

l’espace de 10 ans, le 

gaming mobile est 

devenu le plus gros 

segment et devrait ainsi 

dépasser les 100Md$ de 

CA en 2021

Le digital a eu un 

énorme impact sur le 

marché permettant 

aux entreprises 

d’accroître 

significativement leurs 

CA et leurs marges. 

Aujourd’hui, les 

éditeurs de jeux vidéo  

réalisent en moyenne 

72% de leur CA  via le 

digital. 

Répartition du CA par 

zone géographique

Marché mondial des jeux vidéo
(2012-2021) en Md$

70,6
76,5 84,8 93,1

106,5

121,7
137,9

151,9
165,9

180,1

Source: Newzoo

+9,5% / an

+8,2%/ an



5 Les 5 grands titres d’Ubisoft

Source : Financière d’Uzès, Ubisoft Score des jeux sortis en 2018

Source : Ubisoft
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CA par type de
support

Play Station 4
42% du CA*

Xbox One
23% du CA*

Ordinateurs PC
18% du CA*

Nintendo Switch
7% du CA*

Xbox360, PS3, Wii etc.
2% du CA*

Mobile et produits dérivés
8% du CA*

Produits

La 

PlayStation 4 

est 

aujourd’hui 

la console la 

plus utilisée 

pour les jeux 

vidéo, avec 

plus de 60M 

de ventes 

en 3 ans.

La Xbox One 

est une 

console 

développée 

par Microsoft. 

C’est la 

deuxième 

console la plus 

utilisé 

aujourd’hui, 

avec 26M de 

ventes en 1 an. 

Les 

ordinateurs 

PC 

englobent 

environ 60% 

de joueurs 

de jeux 

vidéo dans 

le monde.

La Nintendo 

Switch est 

une nouvelle 

console 

lancée en 

mars 2017 

qui a 

rencontré un 

grand 

succès sur le 

marché.

Xbox360, PlayStation3 

et Wii U sont des 

consoles anciennes 

qui ne sont plus 

vendues aujourd’hui, 

mais encore utilisées 

par des personnes qui 

n’ont pas acheté la 

nouvelle génération 

de consoles.

Le marché des jeux 

vidéo sur mobile 

possède un gros 

potentiel vu le nombre 

de personnes possédant 

un smartphone. Pour 

accélérer son 

développement, Ubisoft 

s’est allié à Tencent, le 

géant chinois spécialisé 

dans les services internet 

et mobiles. 

Concurrents -Tencent
(Supercell)

-Activision 
Blizzard

-Take Two
Interactive
- Electronic
Arts

-Take Two
Interactive
- Electronic
Arts

-Take Two
Interactive
- Electronic
Arts

-Electronic
Arts

Répartition du CA d’Ubisoft par zone géographique

Présence sur toutes les plateformes avec les Etats-Unis comme marché 

principal

Source : Ubisoft

Source : Ubisoft, Financière d’Uzès

 Ubisoft n’est pas présent en 

Chine car la plateforme de 

téléchargement de jeux vidéo 

(Steam) n’est pas encore 

adaptée pour ce pays.



7 La croissance du « Game as a Service »

Partage du revenu d’Ubisoft
Partage du revenu d’une entreprise 

moyenne du secteur des jeux vidéo

Digital
Source: Ubisoft Source: Ubisoft

Modèle traditionnel: Modèle « Game as a Service »

• Distribution physique comme 

seul source de revenu
• Un contenu figé à la sortie du 

jeu
• Un cycle de vie court qui ne 

permet pas d’amortir les frais de 
développement élevés

• Activité très cyclique (noël=40% 
du CA) et dépendante des 
lancements de nouveaux jeux

• Un mix de ventes et de services

• Revenus à la carte avant 
(précommandes), pendant (ventes 
physiques et digital) et après (PRI, 
temps de souscription, services) la 
sortie du jeu

• Amélioration du contenu des jeux 
avec des mises à jour régulières  jeux 
joué plus longtemps  hausse des 

services associés aux jeux
• Un cycle de vie rallongé grâce à 

l’enrichissement du jeu dans le temps

• Démocratisation de 

l’internet

• Changement de 

mentalité



8 Le groupe possède 4 grands atouts

Un large portefeuille
Le groupe possède un large portefeuille de jeux vidéo. Contrairement à 
certaines marques qui dépendent d’un nombre limité de jeux (Activision 
Blizzard), Ubisoft possède un portefeuille très diversifié en termes de catégorie 
de jeux. Le groupe possède certains jeux phares (Assassin’s Creed, Far Cry et 
Rainbow Six) et l’ensemble de ses marques sont disponibles sur toutes les 
plateformes. Ubisoft détient ses marques, les technologies, et les savoir-faire 
nécessaires à leur développement, ce qui offre une visibilité à long terme sur 
le développement de la société. 

Présence mondial:
Le groupe est présent partout dans le monde 
avec des studios et business offices en 
Amérique du Nord, Mexique, Europe, Abou-
Dabi, Inde, Hong-Kong, Tokyo et le reste de 
l’Asie. Les deux principales régions en termes 
de CA pour Ubisoft sont l’Amérique du Nord et 
l’Europe. Le groupe a encore du mal à vendre 
ses jeux en Chine car la plateforme, Steam, 
permettant de télécharger et de jouer aux 
jeux, n’est pas encore disponible sur le marché 

chinois. Le partenariat avec Tencent va aider 
le groupe à accélérer sont développement sur 
ce marché.

eSport
Le eSport est un marché encore nouveau qui est déjà en pleine croissance. 
Ubisoft est présent sur ce segment avec pour le moment un seul jeu : Tom 

Clancy’s Rainbow Six. Plus d’un an après son lancement, la communauté de 
joueurs est plus forte que jamais et dépasse plus de 30M de joueurs 
enregistrés avec un nombre de joueurs quotidiens qui est à un niveau record. 
Environ 9M (+300%) de personnes ont regardé le tournoi Rainbow Six en 
février donc la récompense s’élevait à 500 000€.

Le Mobile
Aujourd’hui, les jeux mobiles représentent 46% 
du CA contre 18% en 2012. D’ici 2021, les jeux 
mobile devraient représenter 59% du CA. 
Durant l’année 2017, le groupe a augmenté 
de +130% le CA réalisé dans ce segment avec 

l’ambition d’accroitre fortement l’activité 
grâce à sont partenariat avec Tencent.

Source: Newzoo



9 La Chine reste le premier marché mondial

 Premier marché mondial 
avec un CA estimé à 
environ 37,9Md$ (28% de 
part de marché) pour 
l’année 2018.

 Premier marché par 
nombre de joueurs.

 Un CA record dans l’eSport 
d’environ 165M$ et environ 
125M de spectateurs en 
2017.

La Chine a levé son interdiction sur la fabrication et la commercialisation des consoles de jeux 

vidéo sur son territoire en 2015. Cette interdiction durait depuis 2000.
Aujourd’hui, chaque jeu doit être approuvé par l’état avant d’être disponible au grand public.

Répartition du CA mondial

 Premier pays où l’eSport mobile est 
déjà populaire. Environ 5M de 
personnes ont regardé le tournoi 
d’eSport mobile « The Global Final 
of The Battle of Balls Professional 
League ».

 Plus d’1 Md de joueurs mobile actifs 
pour le mois de mars 2018

 Apparition des premiers 
smartphones gaming lancés par 
Xiomi : the Black Shark

Le gaming mobile comme relais de 
croissance

Historique du CA en chine pour 
le secteur des jeux vidéo

Répartition du revenu en Chine

Source: Newzoo

Source: Newzoo



10 Ses 4 concurrents principaux

Entreprises possédant la licence sur leurs titres :
Source: Financière d’Uzès

Source: Financière d’Uzès



11 UBISOFT
Cours au 6/7/2018 92,9 €

Objectif de cours FU (Potentiel) 73,7€ (-20,7%)

La particpation Bolloré cédée en mars 2018 à 66€/action

Présentation au 31/03 2016 2017 2018e 2019e

MNEMO / ISIN UBI-PAR  / FR0000054470 PE 36,4x 51,4x 51,1x 41,8x

Capitalisation B. EV/CA 2,6x 4,1x 5,3x 4,5x

Flottant 58% EV/EBITDA 5,6x 8,8x 11,2x 9,4x

EV/EBITA 18,8x 27,2x 32,9x 27,4x

FCF yield* 3,3% 0,8% 1,6% 1,8%

Rendement 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DN/EBITDA 0,1x 0,7x 0,4x 0,2x

Performances 1m 3m 1 an * FCF opérationnel fiscalisé avant BFR rapporté à la VE

Variation absolue -2,5% +26,7% +91,7% Actualité - Derniers résultats et Guidances

Variation relative +0,5% +26,3% +87,8% en M€ 2016 2017 2018e 2019e

CA 1 459,9 1 731,9 2 025,5 2 362,6

var. +18,6% +17,0% +16,6%

EBITDA 675,5 804,6 963,5 1 127,9

var. +19,1% +19,7% +17,1%

Catalyseurs / risques sur le titre - Valorisation Marge d'EBITDA 46,3% 46,5% 47,6% 47,7%

EBITA 200,9 260,6 327,1 386,1

var. +29,7% +25,5% +18,0%

Marge d'EBITA 13,8% 15,0% 16,2% 16,3%

BNA corrigé 0,9 1,1 1,8 2,2

var. n.s 59,6% 22,4%

Source : Financière d'Uzès

Répartition du CA par zone géographique Matrice SWOT Modèle économique d'Ubisoft

Points Forts Points Faibles

 

Opportunités Menaces

- 2ème développeur, en taille, de jeux video dans le 

monde.

- Solide réputation dans les jeux AAA figuant 

régulièrement dans les TOP 10 des classement des 

meilleurs éditeurs de jeux video

- Surperformance des guidances ces dernières années

- L'exposition au mobile et à la Chine reste faible

- Forte pression concurrentielle

- Retard de la contribution du digital par rapport à ses 

concurrents

- Renforcement des franchises AAA sur les consoles 

(the crew2, the division 2, Be Good and Evil 2) et 

nouvellement sur les mobiles

- Le Digital,

- La Chine avec le partenariat avec Tescent,

- esport.

- Attrait spécultatif réduit

- L'affaiblissement du dollar face à l'euro (48% du CA 

réalisé aux US) 

Ubisoft Entertain Un titre cher mais néanmoins un incontournable du secteur
Secteur : Jeux Video

10 585 M€

Ubisoft est le 3ème éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créée en 1986 par les 5 frères Guillemont. Le
groupe possède aujourd’hui un large portefeuille de jeux vidéo, essentiellement tourné vers les jeux

multijoueurs, avec les franchises phares telles que Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry et les
séries Tom Clancy (Rainbow Six, Ghost Recon, The Division). Il se distingue de ses concurrents directs par une

capacité unique à créer régulièrement de nouvelles marques et jeux de manière organique par un maximum

de controle en interne de la production de tous les contenus afin de garder de la cohérence narrrative dans les
jeux. Le modèle d'Ubisoft s'oriente aujourd'hui vers le digital (58% du CA), moins cyclique et générant des

revenus plus récurrents grâce à la vente de services. Il a noué en mars 2018 un partenariat avec Tencent afin
de promouvoir en Chine les jeux d’Ubisoft sur ordinateur et mobile (segments représentant 500M de joueurs
mais où il est difficile pour un acteur étranger d’imposer ses franchises (AsiePacifique = 11% CA).

'- Résultats 2017 : un CA de 1,732Md€ (+19%)  soutenu par le retour réussi de la franchise Assasin's Creed, le 
succès de Far Cry 5 mais aussi par le numérique ainsi que le back catalogue (les anciens jeux qui continuent à 

se vendre) qui génère des revenus récurrents, via notamment les contenus additionnels dans les jeux.En 
conséquence, le Roc s'est établit à 400M€ (+26%) et le RN à 139M€ (dont -39M€ de dépréciation de GW/ 

marque).  

- Guidances 2019 : 1/ ROC de 440M€ (+10%) sur la base du lancememt de 3 nouveaux jeux AAA ((the crew2, 

the division 2, Be Good and Evil 2), 2/ FCF à 300M€.

+ : 1/ la poursuite de la montée en puissance de la digitalisation, 2/ la Chine, le mobile et le esport, non
intégrés dans nos estimations promettent une revalorisation supplémentaire du titre.

- : 1/ Attrait spéculatif réduit, 2/ l'affaiblissement du dollar face à l'euro.

Valo/opinion : un titre qui se paye cher, notamment au regard de ses concurrents américains. Pour autant,
un bon véhicule pour jouer le secteur, avec de vrais points forts (leadership, effet taille, catalogue de jeux

diversifié et de qualité, un management stable). Notre valorisation nous semble être un cours plancher
d'autant qu'il n'intègre pas 3 leviers d'importance dans l'avenir : l'emergence du esport et le
développement en Chine et dans le gaming mobile.
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Ubisoft Entertain

Ubisoft Entertain  relatif au France CAC Mid & Small
(rebasé)

Ub isoft Inc. (USA) 48%

Ub isoft EMEA SAS
36%

Ub isoft LTD (UK) 5%

Ub isoft Divertissements Inc 
(Canada) 3%

Ub isoft France SAS; 4%

2017

Ventes physiques; 42%

Distribution Digitale; 
30%

PRI (souscription, 
monnaie virtuelle); 
28%

2017



12 Comparables

PER historiques et évolution des BNA Agrégats financiers (M€)

Momentum 2,7 Pays CA EBIT/CA RN ROCE DN/EBITDA Fonda- Fiabilité

Valorisation 0,0 2017e 2017e 2017e 2017e 2017e mentaux guidances

Opinion contrarienne #N/A Activision Blizzard U-S 6 396 34,5% 1 706 16,4% -0,7x

Fiabilité des guidances Electronic Arts U-S 4 771 33,9% 1 324 28,4% -2,7x

Qualité des Fondamentaux Take-Two Interactive U-S 2 357 24,0% 445 37,6% -2,3x

 Huayi Tencent EntmtHuayi Tencent Entmt H-K

Ubisoft Entertainment Ubisoft Fr. 2 074 20,9% 288 18,4% 0,1x

Focus Home InteractiveFocus Home InteractiveFr. 111 13,4% 10 -0,8x

Moyenne Jeux Vidéo 25,3% 25,2% -1,3x

PER / perspectives de croissance des BNA sur 3 ans Performances 3 m / moyenne révisions BNA dp 3m

  

 Sociétés

Jeux Vidéo

Take-Two Interactive 

#N/A Activision Blizzard

Electronic Arts 

Activision Blizzard

Electronic Arts 

Take-Two Interactive 

Huayi Tencent Entmt

Ubisoft

-3%

-2%

-1%

+0%

+1%

+2%

+3%

+4%

+5%

+0% +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20% +22% +24% +26% +28% +30%

R
év
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N
A

 %
3m

Perf. 3 mois

Moyenne PE Histo
18,1x
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0,0x

3,0x

6,0x

9,0x

12,0x

15,0x

18,0x

21,0x

24,0x

27,0x

30,0x

33,0x

36,0x

39,0x

42,0x

45,0x

PE Histo Moyenne PE Histo

Médiane PE Histo BNA 2017

BNA 2018 BNA 2019

Activision 
Blizzard

Electronic Arts 

Take-Two 
Interactive 

Ubisoft

+0%

+3%

+6%

+9%

+12%

+15%

+18%

+21%

+24%

+27%

+30%

+33%

11x 13x 15x 17x 19x 21x 23x 25x 27x 29x 31x 33x

TM
V

A
 B

N
A

 3
 a

ns

PER 2018e



13 Comparables
Valorisation

Sociétés Cours Capi. B VE / CA FCF Yield P/AN Rdt Consensus

(€)  1 m 3m 1 an (M€) 2017e 2017e 2018e 2017e 2018e 2017e 2017e 2017e A(0)/V(5)

Activision Blizzard 59,9 +8,8% +2,9% +28,0% 45 582 7,4x 21,5x 18,1x 29,3x 25,5x 3,5% 5,3x 0,3% 4,2

Electronic Arts 110,7 +10,0% +7,1% +21,5% 33 884 6,8x 20,2x 17,4x 28,5x 25,2x 3,9% 8,2x 0,0% 4,5

Take-Two Interactive 95,6 +17,7% +7,4% +68,3% 10 900 4,4x 18,4x 16,1x 26,9x 24,3x 5,0% 7,1x 0,0% 4,4

Huayi Tencent Entmt 0,05 +16,7% +18,2% +23,0% 654 - - - - - - - - -

Ubisoft 86,8 +14,5% +28,8% +81,4% 9 549 5,2x 24,8x 19,9x 35,1x 28,3x 2,9% 8,4x 0,0% 3,5

+13,5% +12,9% +44,4% 6,0x 21,2x 17,9x 30,0x 25,8x 3,8% 7,2x 0,1% 4,2

Source : FactSet, FU

         Variation VE / EBIT PER

Moyenne Jeux Vidéo


