LE SYNDICAT
NATIONAL DU
JEU VIDEO EST
LE SYNDICAT
PROFESSIONNEL
QUI RASSEMBLE
LES ENTREPRISES
DE PRODUCTION
ET D’ÉDITION
DE JEUX VIDÉO
FRANÇAISES.
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LE SNJV
Créé en 2008, dans la continuité des actions
de l’Association des Producteurs d’Oeuvres
Multimédia, le SYNDICAT NATIONAL DU JEU
VIDEO est le syndicat professionnel qui rassemble
les entreprises de production et d’édition de jeux
vidéo françaises et toutes les structures
qui concourent aux activités de production
en France ainsi que les partenaires de la création
de jeux vidéo. Le SNJV réunit aussi au sein
du réseau des écoles de jeu vidéo les organismes
d’enseignement aux métiers de notre industrie.
Le SNJV fédère les clusters d’entreprises du jeu
vidéo en régions.
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400

> Un réseau de plus de 400
professionnels du jeu vidéo.
LE REPRÉSENTANT DES PROFESSIONNELS
ET L’INTERLOCUTEUR DES POUVOIRS PUBLICS ET DES MÉDIAS
CONTRIBUE À FAIRE CHANGER LE REGARD
ET COMBAT LES A PRIORI SUR LE JEU VIDÉO
LE RÉSEAU DES ENTREPRISES ET DES
PROFESSIONNELS DU JEU VIDÉO EN FRANCE

200

> Plus de 200 entreprises
adhérentes.

20

> 20 millions d’euros
disponibles à l’IFCIC pour
accompagner la croissance
des entreprises françaises,
mettant ainsi en lumière les
performances industrielles
de nos adhérents.

LE SNJV EN QUELQUES MOTS ET EN QUELQUES CHIFFRES
PLACE L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO
AU CŒUR DES POLITIQUES PUBLIQUES
VEILLE SUR LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES
ET RÉGLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D’AFFECTER
LES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EN FRANCE.
OFFRE DES SERVICES
PRATIQUES AUX DIRIGEANTS


PROMEUT LES TALENTS
ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
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> Un fort ancrage en régions
grâce aux 9 clusters
d’entreprises répartis
sur le territoire.

60

20

> Plus de 20 millions d’euros
distribués dans le cadre du
Fonds d’aide au Jeu Vidéo
par le CNC et la DGE.

> Plus de 60 millions d’euros
de Crédit d’Impôt Jeu Vidéo
accordés par l’Etat aux
entreprises bénéficiaires.

LES MISSIONS
DU SNJV
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LES RÉUSSITES
DU SNJV
> Création et renforcement du Fonds
d’aide et du Crédit
d’Impôt Jeux Vidéo,
pour soutenir la production en France.
> Emergence de dispositifs régionaux de
soutien à la production.
> Création du Fonds
d’avance participative pour le jeu vidéo
avec l’IFCIC, le CNC
et la CDC pour soutenir la croissance des
entreprises.
> Création de l’association Le Game
pour accompagner les
entreprises françaises
à l’export.
> Création du réseau
des écoles du Jeu
Vidéo pour favoriser
le lien avec les professionnels et valoriser
les formations d’excellence.
> Création du référentiel des métiers du jeu
vidéo.
> Création de France
eSports, association
qui fédère l’écosystème du sport

électronique et du
cadre juridique attractif
des compétitions.
> Le SNJV a réussi ces
8 dernières années
à devenir un interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et à
faire changer le regard
sur l’industrie du Jeu
Vidéo, deuxième
industrie culturelle en
France. Nous avons été
l’initiateur d’un grand
nombre de dispositifs
d’aide aux entreprises
du secteur, Crédit
d’Impôt Jeu Vidéo,
Fonds d’Aide au Jeu
Vidéo, Fonds d’Avances
Participatives au Jeu
Vidéo, Programme
MEDIA Jeu Vidéo, etc…
et sommes intervenus
de manière décisive sur
des dossiers permettant
de soutenir la compétitivité des entreprises
de notre secteur,
dont le Crédit D’Impôt
Recherche, le dispositif
JEI et les différentes lois
sur le numérique. Une
attention particulière a
toujours été portée aux
enjeux de développement et de structuration des entreprises en
devenir.

07
 e SNJV fédère les
L
dynamiques locales
de structuration de
la filière. Par sa
représentativité
et les actions qu’il
met en œuvre,
le SNJV joue un
rôle majeur dans
la construction d’une
dynamique française
de soutien et
d’accompagnement
de l’industrie
française du jeu vidéo.
Les associations
régionales et les pôles
de compétitivité
se réunissent
régulièrement
pour échanger
sur les actions
et mutualiser un
certain nombre
de démarches.
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LES PUBLICATIONS
DU SNJV
> Le baromètre annuel du Jeu Vidéo en France.
Réalisé par le SNJV et IDATE DigiWorld chaque année,
le baromètre dresse un état des lieux de la production,
de l’emploi et de la situation économique et financière
des entreprises en France. Ce document qui comporte
plus d’une centaine d’indicateurs chiffrés est publié
au mois de novembre. Il est enrichi chaque année grâce
à une enquête auprès des entreprises de l’industrie
en France et permet de mesurer avec précision les
évolutions et tendances du secteur.
> Le référentiel des métiers et des salaires en France.
Document de référence, cet outil recense les métiers
en vigueur dans les entreprises de production,
les évolutions possibles et il donne un aperçu
des salaires en France. C’est un outil qui permet
aux entreprises de gérer les évolutions de carrières
mais aussi au grand public de mieux appréhender
les débouchés et les métiers du jeu vidéo.
> Le classement annuel des entreprises françaises les
plus performantes
En partenariat avec Tech in France d’une part et le
Syntec Numérique d’autre part le SNJV publie chaque
année le classement des 20 premières entreprises
françaises, mettant ainsi en lumière les performances
industrielles de nos adhérents.

CONTRAT
MUTUELLE
SANTÉ SNJV
Adapté aux salariés
du secteur
du jeu vidéo.

LETTRES
D’INFORMATIONS
“Inside SNJV“
réservée
aux adhérents.

SALLES
DE RÉUNION
Mise à disposition
à Paris

ASSURANCE
CHÔMAGE
Pour les dirigeants
d’entreprise.

LES
SERVICES
DU SNJV
AVANTAGES
TARIFAIRES
Sur les événements
professionnels
du secteur.

CONTRAT
DE RESPONSABILITÉ
CIVILE
PROFESIONNELLE

DIFFUSION
D’ACTUALITÉS
Et de communiqués
de nos adhérents
sur nos réseaux.

RÉSEAU
DES PARTENAIRES
Spécialisés pour
accompagner
le développement
des entreprises.

REJOIGNEZ
LE PREMIER
RÉSEAU
DES PROFESSIONNELS
DU JEU VIDEO
EN FRANCE

LA GOUVERNANCE
DU SNJV
Le Conseil d’administration est représenté par
12 administrateurs élus pour 2 ans par l’AG.
CE COLLÈGE EST COMPLÉTÉ PAR
LES REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES QUI ONT UNE VOIX
CONSULTATIVE.

Au sein du SNJV, votre entreprise sera associée
aux principaux acteurs économiques du secteur
en France, et pourra s’assurer que ses intérêts et
sa vision seront pris en compte lors des débats
façonnant l’avenir de l’industrie.
QUE VOUS SOYEZ DÉVELOPPEUR
INDÉPENDANT, ÉDITEUR, DISTRIBUTEUR
OU PRESTATAIRE DE SERVICES, QUE
VOUS SOYEZ UNE START UP OU UN
GROUPE IMPORTANT, VOTRE OPINION
ET VOS ARGUMENTS COMPTENT,
ET VOUS DEVEZ PARTICIPER AUX PRISES
DE DÉCISIONS CONCERNANT L’AVENIR
DU JEU VIDÉO EN FRANCE.
Adhérer au SNJV, c’est aussi profiter d’un ensemble d’avantages et de services. Enfin, c’est
un moyen de renforcer et d’unir les entreprises
françaises. C’est en se rassemblant et en faisant
preuve de cohésion que les revendications de
notre industrie seront prises en comptes par les
pouvoirs publics.
ADHÉRER AU SNJV C’EST ÊTRE ACTEUR
DES DÉCISIONS CONCERNANT L’AVENIR
DE L’INDUSTRIE DU JEU VIDÉO
EN FRANCE.

Le président est élu par le Conseil d’Administration
et certains administrateurs sont chargés
de vice-présidences thématiques.
La composition du Conseil est disponible
sur le site du SNJV, www.snjv.org.
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DIRIGÉE PAR
LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL MET EN OEUVRE
LES DÉCISIONS DU CA ET OEUVRE
AU QUOTIDIEN DANS L’INTÉRÊT
DES ADHÉRENTS.
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www.snjv.org

14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
dg@snjv.org / 0970 460 611

