Avec Take-Two, Electronic Arts veut
prendre sa revanche sur Vivendi
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L’annonce du rapprochement de Vivendi Games et Activision, fin 2007,
semble inaugurer un cycle de consolidation dans le marché du jeu
vidéo, qui devrait voir émerger quelques majors en oligopole. Ainsi,
l’ancien numéro un du secteur, Electronic Arts, lance la première OPA
du genre sur ce marché en direction de Take-Two, son outsider
américain. Mais la prise de contrôle d’industries créatives, quand
elle ne repose par sur un accord des deux entreprises, est toujours un
pari risqué.
Apre
̀s l’annonce, le 2 de
́cembre 2007, du rapprochement entre Vivendi
Games et Activision, cre
́ant ainsi le premier e
́diteur mondial de jeux
vide
́ o (voir le n° 5 de La revue européenne des médias, Hiver
2007-2008), l’ancien nume
́ro un, Electronic Arts, a re
́agi avec une offre
de rachat sur son compatriote Take-Two, quatrie
̀me e
́diteur de jeux vide
́o
dans le monde, derrie
̀ re l’ensemble Vivendi-Activision, suivi
d’Electronic Arts et, en troisie
̀me position, du franc
̧ais Ubisoft.
Apre
̀s deux tentatives amicales infructueuses, les 6 et 19 fe
́vrier 2008,
Electronic Arts a tente
́ une dernie
̀re fois, le dimanche 25 fe
́vrier 2008,
de convaincre le conseil d’administration de Take-Two par une offre
attractive, à 26 dollars par action, soit une valorisation de Take-Two
proche de 2 milliards de dollars (1,35 milliard d’euros), ce qui
correspond à une prime de 50 % sur la capitalisation boursie
̀re de TakeTwo par rapport au cours en bourse du titre le vendredi 23 fe
́ vrier.
Strauss Zelnick, le pre
́sident du conseil d’administration de Take-Two, a
aussitô
t pre
́cise
́ conside
́rer l’offre d’Electronic Arts comme hostile,
dans la mesure où elle sous-e
́valuerait les actifs de Take-Two. La cible
traverse en effet une passe difficile, avec 138 millions de dollars de
pertes en 2007, mais compte sur la sortie de son jeu phare, Grand Theft
Auto IV, le 29 avril 2008, pour relancer ses ventes. En conclusion, en
plus d’e
̂tre insuffisante sur le plan financier, l’offre d’Electronic
Arts a e
́ te
́ conside
́ re
́ e comme pre
́ mature
́ e, Take-Two renvoyant à
d’e
́ventuelles ne
́gociations apre
̀s le 29 avril 2008. L’actionnariat de
Take-Two suivra-t-il Strauss Zelnick ?
A l’e
́ vidence, Electronic Arts ne le croit pas : le 13 mars 2008, le
groupe lanc
̧ait une offre publique d’achat (OPA) hostile sur Take-Two,
clô
ture
́e au 11 avril 2008, c’est-à
-dire avant la date butoir du 29 avril
et le lancement de Grand Theft Auto. La valorisation propose
́e de TakeTwo est identique à l’offre du 25 fe
́vrier, à 26 dollars par action. Le
29 mars 2008, Electronic Arts repoussait au 18 avril la date de clô
ture

de son offre, l’assemble
́e ge
́ne
́rale de Take-Two se tenant le 17 avril.
Pour Electronic Arts, le risque est en effet de voir la direction de
Take-Two mettre en place une pilule empoisonne
́ e au profit des
actionnaires actuels. Face à cette e
́ventualite
́, et finalement re
́solu à
attendre la sortie de Grand Theft Auto IV, l’offre publique d’achat
d’Electronic Arts a encore e
́ te
́ remporte
́ e depuis et court de
́ sormais
jusqu’au 16 mai.
Reste que le rachat de Take-Two par Electronic Arts ferait naı̂
tre un
ge
́ant du jeu vide
́o avec, en 2008, un chiffre d’affaires annuel supe
́rieur
à 5 milliards de dollars, loin devant Vivendi-Activision, dont le
chiffre d’affaires annuel 2008 devrait e
̂tre proche de 4 milliards de
dollars. Par ailleurs, le contrô
le de Take-Two permettra à Electronic
Arts de ne plus baisser ses prix face à son unique concurrent sur le
marche
́ strate
́gique des jeux vide
́o sportifs, notamment aux Etats-Unis où
,
en 2007, Electronic Arts contrô
lait de
́jà 62,5 % du marche
́ face à TakeTwo avec 13,8 % du marche
́.
Mais la prise de contrô
le de Take-Two par Electronic Arts risque de se
compliquer à mesure que le jeu Grand Theft Auto IV s’impose comme un
best-seller du jeu vide
́o pour l’anne
́e 2008. En effet, la direction de
Take-Two avait correctement anticipe
́ le succe
̀s annonce
́ de son jeu phare.
Depuis sa sortie, le 29 avril 2008, les re
́sultats sont spectaculaires :
de
̀s sa premie
̀re semaine de commercialisation, le jeu a e
́te
́ vendu à 6
millions d’exemplaires, de
́gageant un chiffre d’affaires de plus de 500
millions de dollars.
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