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L’Assemblée Générale qui s’ouvre va nous 
permettre de dresser un premier bilan de nos 
actions, mais aussi d’échanger ouvertement 
sur les dossiers que nous traitons afin 
d’obtenir votre point de vue. Cette rencontre 
se veut ouverte et doit nous permettre de 
vous entendre. Nous souhaitons ainsi savoir 
ce que vous attendez de votre syndicat, 
quelles sont vos préoccupations, comment 
vous souhaitez que nous organisions notre 
action pour “coller au plus près” à vos 
attentes.

Cette année fut l’occasion pour nous de 
mettre en place une nouvelle organisation. 
J’ai ainsi confié à des vice-présidents 
la tâche de diriger avec un maximum 
d’autonomie les travaux de notre syndicat 
sur nos 6 thèmes clefs (Finance, Emploi et 
Formation, Partenariats, Réglementation et 
Juridique, International, Événements). Nous 
avons aussi nommé un 1er vice-président, 
Nicolas Bensignor, capable d’intervenir au 
même titre que le président sur tous les 
sujets. Comme vous le constaterez lors de la 
présentation thématique de l’AG, le bilan de 
cette première année de fonctionnement est 
extrêmement positif. Tous les vice-présidents 
ont pris leur fonction avec beaucoup de 
professionnalisme. Leur implication fut 
totale de bout en bout, et tous les sujets 
ont pu avancer de manière significative. 
Je tiens ici à remercier chacun d’entre eux 
chaleureusement pour leur engagement 
et fais le vœu que cette collaboration   se 
poursuive avec la même bonne humeur et 
le même sérieux sur la deuxième partie de 
notre mandat !

Après de très nombreuses années passées à 
la tête de l’APOM puis du SNJV, il est temps 
pour moi, à mon tour, de prendre un peu de 
recul. Comme je l’avais indiqué dès mon 
élection en tant qu’administrateur puis en 
tant que Président, je souhaite permettre 
à une nouvelle personne de prendre les 
rênes. Ce renouvellement sera par ailleurs 
l’expression de notre fort dynamisme. Cette 
première année m’a conforté dans ce choix, 
car j’ai pu voir “à l’œuvre” une nouvelle 
génération de dirigeants au sein de notre 
CA. Chacun d’entre elles et d’entre eux est 
parfaitement capable de “faire le job”, et de 
le faire bien. J’accompagnerai aussi celles 
et ceux qui souhaitent se présenter à la 
Présidence du SNJV dans les prochains mois 
afin de leur donner les dernières clefs, puis 
une élection aura lieu afin de désigner mon 
remplaçant. Je suis d’ores et déjà convaincu 
que ce sera la bonne personne, et que 
cette personne sera parfaitement capable 
d’endosser cette fonction.

Je nous souhaite à tous une bonne 
Assemblée Générale et une excellente 
année 2015/2016 !

Guillaume de Fondaumière

Président

ÉDITO

2 3 SNJV - Rapport d’activités 2015

SOMMAIRE

1 - L’ESSENTIEL  ..........................................................................................................  4
 Monographie du Syndicat  ............................................................................................. 4
 Le jeu vidéo au cœur de l’industrie du numérique  ...................................................... 4
 Une présence sur des événements structurants du secteur  .......................................6
 Mandats et présence au sein des commissions et instances officielles  ..................... 7
 Gouvernance  ................................................................................................................. 8

2 - LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  .............................. 10
 Les relations presse  ...................................................................................................  10
 La communication, les réseaux sociaux  ....................................................................  10

3 - LES SERVICES AUX ADHÉRENTS  ......................................................................... 12

4 - ÉTATS FINANCIERS 2014  ...................................................................................... 15

5 - LES ACTIONS ......................................................................................................... 15
 Produire des jeux vidéo en France : des actions constantes .....................................  16
 Renforcer la compétitivité des entreprises en améliorant l’écosystème français ....  18
 Renforcer le lien entre les formations et les professionnels du Jeu Vidéo ...............  22
 L’international .............................................................................................................  23
 Valoriser l’industrie du jeu vidéo en France ...............................................................  24
 Partager les meilleures expériences et réfléchir ensemble à l’avenir ......................  26



4 5 SNJV - Rapport d’activités 2015

Créé en 2008 dans la continuité des actions 
de l’Association des Producteurs d’œuvres 
Multimédia (APOM), le SYNDICAT NATIONAL DU 
JEU VIDÉO (SNJV) rassemble aujourd’hui les 
entreprises et professionnels de la production 
et de l’édition de jeux vidéo et de programmes 
multimédias ludiques, ainsi que les organisations 
œuvrant au développement de la filière jeu vidéo 
en France. Le SNJV œuvre pour la promotion, 
la croissance et la compétitivité de l’industrie 
du Jeu Vidéo en France et pour l’attractivité du 
territoire.

L’objectif du SNJV est de permettre aux 
entreprises de production de jeux vidéo établies 
en France d’accélérer leur développement et de 
renforcer leur compétitivité dans un contexte de 
marché international.

Le SNJV est membre fondateur de l’EGDF 
(Europan Games Developer Federation) qui 
assure la représentation de plus de 1500 
entreprises de production de jeux vidéo basées 
en Europe.

Le SNJV est un syndicat professionnel enregistré 
à la préfecture de Paris, le 15 novembre 2008 
sous le numéro 20583.

La liste complète des adhérents est accessible 
en permanence sur le site internet du syndicat :

http://www.snjv.org

Le financement des activités du syndicat est 
entièrement assuré par les cotisations des 
membres et par les revenus tirés des opérations 
spéciales (sponsoring, événementiel...).

Les associations nationales, syndicats 
professionnels 
Le SNJV entretient des relations étroites avec les 
organisations professionnelles représentatives 
d’autres métiers du numérique, de la culture ou 
d’autres organisations patronales et il s’implique 
dans les activités au gré des projets et actualités.

Le SNJV est l’un des membres fondateurs de 
l’European Game Developer Federation (EGDF) 
qui fédère et représente les intérêts des 1 500 
entreprises de production de jeux vidéo en 
Europe. A ce titre, le SNJV contribue aux actions 
au niveau européen. 

Le SNJV coordonne, dans l’intérêt de ses 
membres, un certain nombre de positions 
publiques avec le SELL. Depuis fin 2013, le SNJV 
a engagé une série de rencontres formelles avec 
le SELL afin d’échanger sur les sujets d’intérêts 
et d’engager une démarche de travail commun. A 
titre d’exemple, le SNJV a engagé avec le SELL la 
réforme du Crédit d’Impôt Jeu Vidéo promulguée 
fin juin 2015.

L’essentielI

 Monographie  
du Syndicat1 Le jeu vidéo au cœur de 

l’industrie du numérique 2

Le SNJV collabore également depuis 2011 avec 
le Syntec Numérique, la chambre syndicale des 
éditeurs de logiciels et services informatiques 
pour faire reconnaître les spécificités des 
entreprises du jeu vidéo. Chaque année le SNJV 
publie avec Syntec Numérique le TOP 250 des 
éditeurs de logiciels. Les questions sociales 
et de formation continue sont également 
régulièrement évoquées avec cette organisation 
professionnelle.

L’Association Française des Editeurs de Logiciels 
et services internet (AFDEL) est aussi un 
partenaire incontournable du SNJV. Le SNJV 
participe chaque année au classement «  Les 
100 Digital » en partenariat avec l’AFDEL. Cette 
année la publication du rapport a donné lieu à 
une prestigieuse soirée à l’Aéroclub de France. 
Le SNJV élabore également des positions 
communes avec l’AFDEL selon l’actualité.

Les associations régionales et les pôles de 
compétitivité
Le SNJV fédère les 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 3 fois par an pour 
échanger sur les actions et mutualiser un certain 
nombre de démarches.

Tout au long de l’année les 8 associations 
régionales et pôles participent ensemble à la 
promotion des entreprises. La collaboration 
entre les différentes structures est plus 
efficiente, dans l’intérêt des entreprises.
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Dans l’objectif d’assurer une meilleure représentativité du secteur du jeu vidéo en France, le SNJV se 
rend dans les événements structurants de l’industrie pour promouvoir le savoir-faire, le dynamisme 
et la compétitivité des entreprises françaises.

Une présence sur les événements structurants  
du secteur3

L’essentielI

Mandats et présence au sein des commissions et instances officielles4
Le GAME (l’association de 
promotion et de soutien au 
développement export du jeu 
vidéo)
Le SNJV, initiateur de la 
démarche export et co-fondateur 
de l’association, dispose d’un 

siège au Conseil d’administration. Lors de la 
dernière Assemblée Générale, Francis Ingrand, 
actuel VP du SNJV en charge de l’International 
a été élu Président de l’association. Il a pour 
mission de mettre en œuvre une offre de services 
pour le développement export des entreprises 
de la filière avec le soutien des pouvoirs publics.

Le CSPLA (Conseil Supérieur de la Propriété 
Littéraire et Artistique)
Le SNJV est membre titulaire de cette instance 
indépendante, destinée à élaborer des positions 
communes aux représentants des ayants droits sur 
les questions de droits d’auteur. Au sein du CSPLA, 
outre les réunions plénières, le SNJV participe à 
différents groupes de travail. Cyril Morance, actuel 
VP du SNJV en charge des questions juridiques 
représente le SNJV au CSPLA.

Comité de liaison sur le droit d’auteur 
européen
Ce comité informel lancé par la Ministre de la 
Culture et de la communication permet de faire 
le lien avec les autres ayants droits dans le cadre 
des discussions actuelles sur les évolutions du 
droit d’auteur en Europe. Il se réunit autant que 
de besoin au sein du Ministère. 

Commission Chavannes (Commission 
chargée de l’affectation des fonds issus du 
Compte de soutien Cinéma/TV – le COSIP)
Le SNJV dispose d’un siège au sein de cette 
commission nommée par la ministre de la 
Culture et dirigée par le président du CNC. Cette 
commission est chargée de gérer la collecte 
des fonds dédiés au financement du cinéma et 
de l’audiovisuel à travers différents comptes de 
soutien.

CSF Numérique (Comité stratégique de 
filière numérique - rattaché au Ministère 
de l’industrie)
Membre depuis la création du CSF en 2010, le 
SNJV dispose également d’un siège au bureau 
exécutif du CSF Numérique.

Le groupe de travail interministériel sur le 
jeu vidéo
Initiateur de ce groupe de travail aux côtés 
du SELL, de la ministre de la Culture et de la 
secrétaire d’État en charge du Numérique, le 
SNJV représente les professionnels du secteur 
au sein de cette instance de discussion et 
d’élaboration d’actions pour le soutien de la 
filière du jeu vidéo en France. C’est au sein de 
ce groupe de travail que s’élabore la feuille de 
route des sujets traités par le Gouvernement et 
les pouvoirs publics concernant l’industrie du 
Jeu Vidéo. C’est notamment dans ce cadre qu’a 
été élaborée la réforme du CIJV.
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CSF Numérique (Comité stratégique de 
filière numérique - rattaché au Ministère 
de l’industrie)
Membre depuis la création du CSF en 2010, le 
SNJV dispose également d’un siège au bureau 
exécutif du CSF Numérique.

Comités de suivi des bonnes pratiques dans 
les moyens de paiement et la publicité en 
ligne pour le respect du droit d’auteur et 
des droits voisins
Initiés par le Ministère de la culture et de la 
communication début 2015 ces 2 comités 
permettent de suivre les actions mises en œuvre 
dans le cadre de la politique d’assèchement 
des revenus issus de la publicité et des moyens 
de paiement pour les sites internet qui portent 
atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins. Le 
SNJV siège en tant que représentant des acteurs 
de la création de jeux vidéo, aux côtés des 
représentants d’autres industries culturelles 
(livre, musique, spectacle vivant, vod etc…) et des 
professionnels de la publicité en ligne et de ceux 
représentant les moyens de paiement.

PEDAGOJEUX – Le jeu vidéo expliqué aux 
parents

PédaGoJeux est un 
collectif créé en 2008 par 
des acteurs¹ issus de la 
sphère publique, de 
l’industrie et du monde 
associatif. 

Les membres actifs du collectif PédaGoJeux 
sont actuellement : l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF), Internet Sans 
Crainte (opéré par Tralalere), le ministère en 
charge de la Famille, le Syndicat des Éditeurs de 
Logiciels de Loisirs (SELL), Bayard Jeunesse et 
JeuxOnLine et le Syndicat National du Jeu Vidéo 
(SNJV).
PédaGoJeux édite et anime pedagojeux.fr, 
pionnier des sites d’information et de 
sensibilisation des parents et des médiateurs 
éducatifs à l’univers du jeu vidéo, destiné à tous 
ceux qui ont un rôle éducatif. PédaGoJeux mène 
également des actions de terrain en propre ou 
via ses partenaires.

Le Conseil d’administration :
Les statuts du SNJV ont été intégralement 
modifiés par la dernière Assemblée Générale en 
septembre 2014.
Cette modification a supprimé les différents 
collèges des membres. Siègent désormais un 
unique collège de 12 administrateurs élus pour 
2 ans par l’AG. Ce collège est complété par  
8 représentants des associations régionales qui 
ont une voix consultative.
Le président est ensuite élu par le Conseil 
d’Administration et certains administrateurs 
sont chargés de vice-présidences thématiques.
Le Conseil est composé comme suit :

L’essentielI

En outre, siègent au conseil avec une 
voix consultative, les représentants des 
associations régionales et pôles suivants:
Mary SIMONET – MAGELIS
Bruno CHABANEL – IMAGINOVE
Jean-Dominique LAUVWEREINS – BORDEAUX GAMES

Mathieu BARBIER – GAME IN
Laurent AUNEAU – ATLANGAMES
Laurent MICHAUD – PUSH START
Michel THOMAZEAU – PRIMI

Gouvernance5

Président du Conseil 
d’administration
Guillaume de FONDAUMIÈRE
QUANTIC DREAM 
president@snjv.org

1er Vice-Président
Nicolas BENSIGNOR
vp@snjv.org

Trésorier 
Julien MAYEUX
UBISOFT STUDIOS

VP en charge du financement
Anne DÉVOUASSOUX
GRANITIC GAMES

VP en charge du financement
Benjamin CHARBIT
BYO GAMES  

VP en charge de la 
règlementation et  
du juridique
Cyril MORANCE
ANKAMA  

VP en charge de l’emploi  
et la formation
Levan SARDJEVÉLADZÉ
CELSIUS ONLINE 

VP en charge du développement 
international
Francis INGRAND
PLUG IN DIGITAL 

VP en charge des événements
Thierry PLATON
GLOOMYWOOD

VP en charge des partenariats
Nicolas GAUME
PASSEO CONSEILS

Administrateurs
Mélanie CHRISTIN
ATELIER 801

Administrateurs
Philippe GUIGNÉ
VIRTUAL REGATTA
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Le SNJV est l’interlocuteur de référence des 
médias économiques, généralistes et des médias 
spécialisés pour tous les sujets concernant 
l’industrie du Jeu Vidéo ou les sujets d’actualités 
du secteur.

Ce positionnement est le résultat d’une 
communication régulière et d’un relationnel 
entretenu avec les médias depuis 2008.

Le SNJV diffuse ses communications à la presse 
de façon régulière, tout au long de l’année. Le 
SNJV est régulièrement sollicité par les médias 
au fil de l’eau.

La communication, les réseaux 
sociaux2

Le site Internet du Syndicat  
( www.snjv.org )
Le site du syndicat a été entièrement refondu 
en juin 2014 afin de le rendre plus simple 
d’utilisation, visuellement plus attractif et 
optimisé pour les plateformes mobiles.

Le site fait une 
place importante 
aux informations 
sur l’industrie et le 
marché, aux actualités 
des adhérents et aux 
tendances. Avec une 
rubrique actualités 
et des portraits de 
dirigeants et un 
annuaire détaillé, le site met les adhérents 
au cœur de l’information diffusée et se veut le 
reflet quotidien de ceux qui font les productions 
françaises du secteur.

La communication2

Les relations presse 1

et les relations avec les médias

Le compte Twitter : @Julv_SNJV
Le compte Twitter, créé en août 2009, permet au 
SNJV de diffuser régulièrement des informations 
sur le secteur et de réagir à l’actualité, voire 
d’interagir avec nos différents interlocuteurs 
politiques et médiatiques.

Il est référencé dans 
de nombreuses 
listes de diffusion 
et est suivi par plus 
de plus de 4500 
personnes.

La page Facebook
En novembre 2009, le SNJV a créé une page 
Facebook pour mettre en réseau les adhérents et 
les personnes intéressées par les actualités du 

syndicat. Complémentaire 
du site internet et du compte 
Twitter, la page Facebook 
permet une interactivité 
permanente avec le réseau 
des adhérents et des 
partenaires et observateurs 
du SNJV. La page est suivie 
par plus de plus de 3500 fans et connaît une 
croissance régulière de son nombre d’abonnés. 

Le groupe LinkedIn « SNJV - The 
French Professionnal Video Game 
Industry »
En mai 2013, le SNJV a créé un groupe LinkedIn 
pour permettre aux adhérents d’échanger sur 
des sujets d’intérêt commun et de partager leurs 
expériences. L’engouement pour ce dispositif 
a été très rapide. Actuellement plus de 1200 
personnes échangent régulièrement sur cet 
espace.

PLUS DE 

500 000 
VISITES 
PAR AN

PLUS DE 

3 500 
FANS

PLUS DE 

4 300 
FOLLOWERS
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Les services aux adhérents 3

La lettre d’information 
Le Conseil d’administration informe 
mensuellement les adhérents, et à chaque 
fois que l’actualité le nécessite, des décisions 
prises et des sujets traités par le biais de la 
lettre d’information et des envois réguliers 
réservés aux adhérents. Cette diffusion 
exclusive permet d’informer les adhérents au 
plus près de l’actualité.

Le SNJV met en place des services concrets à destination de ses membres. Le détail des services 
proposés est accessible depuis l’espace membre sécurisé du site internet.

Un nouveau service de mutuelle santé pour les salariés des entreprises du secteur du jeu vidéo a 
été mise en place à l’été 2015.

L’Espace membre sécurisé du site 
internet
Les adhérents disposent d’un espace membre 
sécurisé qui leur permet de gérer les 
informations relatives à leur entreprise et leur 
adhésion. Ils peuvent aussi accéder à différentes 
informations exclusives sur cet espace.

La Responsabilité Civile 
Professionnelle  
Le SNJV a mis en place en avril 2010 une 
garantie responsabilité civile professionnelle 
dédiée aux activités de développement et 
d’édition de jeux vidéo.

Fruit de plusieurs mois de travail avec la 
compagnie d’assurance Hiscox et le cabinet 
d’assurances CFR, cette garantie a été créée 
sur mesure pour les adhérents et couvre le 
monde entier pour le risque d’exploitation 
allant de 150k€ à 15 M€.

Nous avons négocié et obtenu pour nos 
adhérents un tarif de -20% sur le prix public 
ainsi que la mise en place d’une grille 
de primes forfaitaires pour toute activité 
comprenant jusqu’à 40% du chiffre d’affaires 
au USA/Canada et au-delà avec une cotisation 
spécifique. Cette garantie est aujourd’hui la 
plus compétitive avec un tel niveau obtenu de 
garanties spécifiques.

Les avantages tarifaires pour les 
adhérents sur les événements 
professionnels du secteur
Pour tous les événements importants 
de notre secteur et en relation avec les 
associations régionales, nous négocions des 
conditions tarifaires préférentielles avec les 
organisateurs afin de permettre une présence 
en nombre de nos adhérents.

D’autre part sur les événements organisés 
par le SNJV, nos adhérents bénéficient d’un 
tarif préférentiel.

La diffusion des annonces de 
stages et de recrutement. 
L’emploi est au cœur du développement de 
nos entreprises. La concurrence avec des 
secteurs mieux identifiés, et à tort perçus 
comme plus accueillants, mobilise le syndicat. 
Le SNJV donne la possibilité aux adhérents 
de diffuser gratuitement leurs annonces 
d’emplois et de stages pour favoriser la 
rencontre avec les futurs salariés.Cette offre 
a été lancée en avril 2011 et est réservée aux 
adhérents du SNJV et complète ainsi d’autres 
initiatives existantes.

S N J V S N J V 

QU’ESTCE QUE LA RC PROFESSIONNELLE ? QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE PROGRAMME ? 

DANS QUELS CAS ?LES AVANTAGES :

COMBIEN ÇA COUTE ?

L'assurance Responsabilité Civile Professionnelle des membres du SNJV

POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE
Sylvie Ménashé : sylvie.menashe@risquesfinanciers.com
Roger Bissor : roger.bissor@risquesfinanciers.com
Conseils & Risques Financiers - 76 rue Jules Guesde - 92 300 Levallois-Perret
Tel : 01 55 46 80 60 - Fax : 01 55 46 96 60

Dans un contexte de plus en plus procédurier, où les problématiques de propriété intellectuelle deviennent des enjeux importants pour 
les acteurs du jeu vidéo, les mises en cause dans notre industrie sont de plus en plus fréquentes et  les sinistres importants. Une 
simple mise en cause peut paralyser le développement de votre société et la procédure, souvent très longue, s’avérera toujours 
coûteuse.
Pour permettre à nos adhérents de se développer avec sérénité et responsabilité, Le SNJV présente, par l’intermédiaire de CRF, courtier 
d’assurances spécialisé, une offre RC PROFESSIONNELLE dédiée, négociée à des conditions exclusives auprès d’un des assureurs 
leaders sur ce secteur, la Compagnie Hiscox.

C’est la responsabilité civile de votre société à l’égard des tiers. Le contrat 
RC Professionnelle protègera votre entreprise dans vos accords 
professionnels et commerciaux en cas de mise en cause pour faute 
professionnelle. On entend ici par tiers vos clients, cocontractants, 
partenaires, sous-traitants, concurrents...

Une approche spécifique, dédiée aux entreprises du Jeu Vidéo, fruit d’une 
étroite collaboration entre le SNJV et ses partenaires :

1. Des garanties parfaitement adaptées :
Le choix du contrat le plus large et le plus performant du marché, mis en 
place après un appel d’offres lancé auprès de 5 compagnies 
d’assurances
Des couvertures spécifiques pour répondre à vos risques particuliers
Couverture automatique pour les sociétés réalisant jusqu’à 40% de CA 
aux US (à l’export)
Extension possible au-delà de 40% de CA aux US avec tarif préférentiel
Programme international y compris aux USA/CAN (polices locales) 
Sur demande

2. Un courtier spécialisé qui connaît vos métiers et suivra vos risques 
tout au long de votre développement
Le cabinet CRF opère également la garantie chômage des dirigeants 
proposée depuis 2009 à nos adhérents  

3. Un assureur expert :
Une souscription simplifiée et rapide sous 48H, réalisée par des souscrip-
teurs attitrés aux adhérents SNJV
Un suivi technique : fiches thématiques + gestion des sinistres spécialisée 
et rapide

Des primes mutualisées soit une économie systématique de 20% par 
rapport à une étude RCPRO réalisée par la même compagnie pour une 
entreprise non adhérente du SNJV

Tout adhérent au SNJV à jour de sa cotisation, qu’il soit Editeur, Studio de 
Production ou Editeur de Middleware
Les activités connexes et spécialisées dans l’industrie du jeu video 
peuvent également faire l'objet d'une étude : distributeurs, associations, 
communication (marketing, relations presse), conseils / études, 
événementiel, recrutement, régie publicitaire, agence multimédia

Dans l’exercice de votre activité pour les litiges déclenchés par :
• Vos fautes professionnelles, erreurs ou omissions
• Un défaut de performance    
• La violation des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, 
logos, marques, images)
• Les retards accidentels dans votre prestation
• La perte et la destruction de données 

L’assurance chômage  
pour les dirigeants d’entreprise 
dans le secteur du jeu vidéo
À l’heure actuelle, les dispositifs classiques 
proposés par les compagnies d’assurance 
ne suffisent pas à garantir une couverture 
suffisante et adaptée pour les dirigeants du 
secteur.

La Garantie chômage pour les dirigeants 
adhérents du SNJV pallie donc, depuis 
2009, à cette inadaptation. 

Cette garantie permet de couvrir les risques 
de perte d’emploi pour les mandataires et 
dirigeants en prenant en considération les 
spécificités des activités de nos membres.

S N J V S N J V 

De nombreux facteurs peuvent entraîner la perte d’emploi d’un dirigeant. Le SNJV présente par l’intermédiaire de 
CRF, courtier d’assurances spécialisé, une offre dédiée à ses adhérents, négociée à des conditions avantageuses 
et des critères de souscription plus souples .

> Les sociétés y compris celles cotées

QUI PEUT ADHÉRER ?

> Tout Dirigeant ou Mandataire social exclu du Régime de l’UNEDIC
> Jusqu’à 58 ans, parfois 60 au cas où le nombre de trimestres nécessaires pour partir
à la retraite n’est pas acquis.

QUI PEUT ÊTRE ASSURÉ ?

> Révocation : sans condition d’ancienneté du dirigeant, ni détention de parts dans l’entreprise
> Tous les cas de perte involontaire de mandat social : dépôt de bilan, fusion, absorption,
restructuration, dissolution amiable ou cession sous contrainte économique,
révocation du dirigeant ou non renouvellement du mandat social

DANS QUELS CAS ?

> Jusqu’à 70% du salaire annuel net fiscal
> Pendant 12 , 18 ou 24 mois + 3 mois de bonus après 5 ans d’adhésion
> Jusqu’à 274.464 € de revenu assurable
> Après une carence de 12 mois d’adhésion et une franchise de 30 jours

QUELLES SONT LES INDEMNITES GARANTIES?

> Une cotisation moins coûteuse que le régime des Assedics et payée par votre société.
> Des indemnités NON IMPOSABLES et pouvant aller jusqu’à 70% du dernier revenu net.
> Un organisme paritaire (Assureur/ Patronat) pour une défense plus juste de vos intérêts.

SIMULATION SUR NET ANNUEL
50K€ Cotisation annuelle : 2.236 € Indemnités (12 mois) : 34.308 €
70K€ Cotisation annuelle : 3.226 € Indemnités (12 mois) : 48.032 €

QUELS SONT LES AVANTAGES ET COMBIEN ÇA COUTE ?

L’ Assurance Chômage dédiée aux Dirigeants membres du SNJV

POUR UNE ÉTUDE PERSONNALISÉE
Sylvie Ménashé : sylvie.menashe@risquesfinanciers.com
Roger Bissor : roger.bissor@risquesfinanciers.com
Conseils & Risques Financiers - 76 rue Jules Guesde - 92 300 Levallois-Perret
Tel : 01 55 46 80 60 - Fax : 01 55 46 96 60

La mise à disposition d’un bureau 
de passage et d’une salle de 
réunion à Paris
Plus de 60% de nos adhérents sont établis en 
province. Besoin d’un bureau, d’une salle de 
réunion pour une heure, pour une journée à 
Paris, le SNJV met à disposition ses locaux 
pour ses adhérents sur simple demande. 
Adhérents de province, n’hésitez plus à 
organiser vos réunions avec vos contacts sur 
Paris.
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FOCUS : Le contrat mutuelle santé SNJV exclusif pour les salariés du 
secteur du jeu vidéo
Dans le contexte de la loi sur la mutuelle santé 
obligatoire au 1er janvier 2016, le SNJV a mené 
une étude qualitative auprès des adhérents 
pour quantifier les besoins des entreprises au 
regard de la sociologie des salariés du secteur 
en France.

En partenariat avec le groupe Audiens, de 
protection sociale des entreprises de la 
création et de la culture, le SNJV propose 
désormais le remboursement des Frais de 
santé en complément de la Sécurité sociale.

L’offre SNJV Santé permet de :

• choisir le niveau de couverture en fonction 
des besoins des salariés et du budget de 
l’entreprise. 

• prendre en charge des dépenses de santé 
non remboursées par la Sécurité sociale. 

• porter les droits durant un an maximum, des 
salariés quittant l’entreprise (sans surcoût) 

Cette offre répond au cahier des charges des 
contrats responsables (aucune mise en conformité ultérieure nécessaire). 

La diffusion d’actualité et de communiqués de nos adhérents
Le SNJV met à disposition de ses adhérents ses outils de communication et son réseau 
relationnel pour diffuser les communications de ses membres.

Les services aux adhérents 3 Les actions 4

Depuis 40 ans, le jeu vidéo a démontré son extraordinaire dynamisme en devenant un important 
pourvoyeur d’emplois et un fort créateur de croissance et de richesse. Le secteur est en croissance 
régulière, les entreprises continuent d’embaucher malgré les mutations sectorielles et les 
difficultés conjoncturelles et l’export représente une part très importante du chiffre d’affaires des 
sociétés françaises. Pour autant, le jeu vidéo peine à se débarrasser de ses nombreux stigmates.

Le Syndicat National du Jeu Vidéo réalise un travail important aussi bien auprès des parlementaires 
que des différents ministères pour promouvoir l’impact vertueux de l’industrie française du 
Jeu Vidéo sur l’économie de notre pays. Dans un contexte extrêmement âpre où la compétition 
internationale s’intensifie, la conscience des responsables politiques que le Jeu Vidéo peut avoir 
un impact positif commence, grâce à ces actions, à s’imposer.

Réunions et rendez-vous sont régulièrement au programme de l’année avec ces interlocuteurs 
afin de faire progresser le dialogue sur des sujets économiques, sociaux et sociétaux en lien avec 
le Jeu Vidéo.

Un dialogue constructif avec les pouvoirs publics pour aboutir à une prise de 
conscience politique 
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Produire des jeux vidéo en France : des actions constantes1

Les actions 4

• Juillet 2015 : Elaboration de la feuille de route 
du SNJV sur le financement de la production 
(SOFICA et TEPA)

 Lancement de la démarche d’assèchement 
des revenus des sites illicites de vente en 
ligne de contenus culturels avec les outils et 
moyens de paiements en ligne 

• Août 2014 : Mise à jour du Guide pratique 
sur le Crédit d’Impôt jeu Vidéo destiné aux 
adhérents

 Lancement du service Mutuelle santé SNJV 
destiné aux adhérents du SNJV

 Finalisation du rapport France Créative sur le 
poids économique des industries culturelles 
et créatives

Les actions en cours 
• Débats autour du rapport Reda sur l’évolution 

du droit d’auteur en Europe

• Finalisation du 2ème baromètre sur l’industrie 
du jeu vidéo en France avec l’IDATE

• Mise à jour du Guide pratique sur le Crédit 
d’Impôt jeu Vidéo destiné aux adhérents

• Discussion avec le Gouvernement dans le 
cadre des futures lois sur le numérique

• Discussions avec le CNC et la DGE pour la 
création d’une nouvelle aide à l’exploitation 
des jeux vidéo

• Lancement du Réseau des écoles du Jeu 
Vidéo

• Finalisation du Fonds d’avance participative 
Jeu Vidéo annoncé par le Premier Ministre 

• Discussions autour du recours aux CDD 
d’usages dans l’industrie du Jeu Vidéo

Retour sur une année riche en événements
• Septembre 2014 : Election du nouveau Conseil 

d’Administration

 Publication du TOP 250 des éditeurs de 
logiciels avec le Syntec Numérique

• Octobre 2014 : Publication et remise du 1er 

baromètre annuel du Jeu Vidéo en France 
à Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au 
Numérique

• Novembre 2014 : 3e édition des European 
Indie Game Days à Montreuil

 Affectation de 15M€ par la Caisse des dépôts 
et consignations pour le Fonds d’avance 
participative Jeu Vidéo

• Décembre 2014 : Notification du Crédit d’Impôt 
Jeu Vidéo par la Commission Européenne à la 
France

 Début des discussions avec la Sacem sur la 
question des droits musicaux dans le jeu vidéo

• Janvier 2015 : 3ème édition du Video Game 
Winter Camp au Grand Bornand

• Février 2015 : Le SNJV devient membre du 
comité de pilotage PEDAGOJEUX

• Mars 2015: Lancement de la démarche visant 
à la création du RESEAU DES ECOLES DU JEU 
VIDEO

• Avril 2015 : Participation au comité de pilotage 
sur l’assèchement des revenus publicitaires 
des sites illicites de ventes en ligne de 
contenus culturels

 Mission aMaze Festival à Berlin

• Mai 2015 : 4ème édition du Videogame Economic 
Forum à Angoulême

• Juin 2015 : 6ème édition de la Web Game 
Conference dans les locaux de Google France, 
Paris

 Promulgation du décret d’application de la 
réforme du crédit d’impôt jeu vidéo

 Annonce par le Gouvernement du Fonds 
d’Avance participative Jeu Vidéo pour l’été 
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Les actions 4

Le SNJV représente les intérêts de ses membres dans le but d’améliorer la compétitivité de 
l’écosystème réglementaire, juridique, social et fiscal français et afin de leur permettre de 
continuer à produire en France.

Le SNJV développe ses actions dans 6 domaines en fonction d’un plan d’actions arrêté par le 
Conseil d’Administration en début de mandature mais aussi en fonction de l’actualité.

Les domaines d’intervention sont : 
• Le financement des entreprises, de la croissance, des innovations et de la production
• La réglementation juridique, fiscale et sociale
• L’emploi, les métiers et la formation
• La communication sur l’industrie, les entreprises et la création
• Le rayonnement international
• Le partage d’expérience et la prospective

Le suivi opérationnel des actions est assuré par les Vice-présidents en charge des domaines 
précités et par le bureau exécutif et le Délégué général.

Financer les entreprises,  
la croissance, les innovations et la 
production

Face à la concurrence féroce que connaissent 
nos entreprises et alors que la croissance 
n’a jamais aussi forte, le financement des 
productions reste une des priorités du SNJV.

L’embellie commence à poindre pour le Jeu 
Vidéo français avec un contexte réglementaire 
qui continue de s’assouplir. La réforme tant 
attendue du crédit d’impôt jeu vidéo a enfin vu le 
jour en juin dernier et elle permettra de donner 
un nouveau souffle aux productions françaises.

Le CIJV réformé est enfin entré en 
vigueur 

Pour pallier à un déficit croissant d’aides au 
secteur du Jeu Vidéo, le SNJV a obtenu en 2008 
la mise en place d’un crédit d’impôt dédié aux 
entreprises du Jeu Vidéo en France.

Fort de ce succès, le CIJV a permis de 
nombreuxse entreprises de relancer leur 
production de jeux. En outre, le dispositif fiscal a 
permis de maintenir la France au rang des pays 
attractifs pour les entreprises du Jeu Vidéo.

Mais le marché a évolué, s’est fragmenté et a 
bouleversé la chaîne de valeur de la production 
en redessinant les rapports entre les différents 
contributeurs à la création.

La question du financement est devenue 
centrale du fait de la disparition de la chaîne de 
financement traditionnelle notamment sur les 
marchés mobiles et sociaux.

Le CIJV qui avait perdu son efficacité devait donc 
évoluer. C’est le sens de la démarche du SNJV 
qui dès 2013 a proposé de réformer ce dispositif 
en profondeur.

Après de nombreuses discussions au sein 
de Groupe de travail interministériel sur le 
jeu vidéo, un vote au Parlement français en 
décembre 2013 et une notification par la 

Renforcer la compétitivité des entreprises en améliorant l’écosystème 
français2

Commission Européenne du nouveau dispositif 
en décembre 2014, la promulgation du décret 
d’application s’est faite attendre durant 6 mois.

Durant cette période, le SNJV a œuvré pour que 
la réforme soit promulguée dans les termes 
prévus.

C’est finalement le 25 juin dernier que le décret 
d’application a été promulgué.

Dans la foulée le SNJV a remis à jour le Guide 
pratique destiné aux adhérents qui souhaitent 
déposer un dossier de demande d’agrément du 
CIJV. 

Les avancées du projet de Fonds 
d’avance participative Jeu Vidéo 

20 millions d’euros mobilisés pour 
accompagner la croissance des entreprises

C’est fin novembre 2015 que la Caisse des 
Dépôts et Consignations a fait voter par 
son comité d’engagement l’allocation d’une 
enveloppe de 15 Millions d’euros dédiée au 
financement participatif dans le Jeu Vidéo. 
Cette enveloppe vient compléter les 5 millions 
d’euros déjà mobilisés par le CNC en 2014. C’est 
donc un fonds de 20 millions d’euros qui devrait 
être prochainement disponible pour financer 
les projets de croissance dans le secteur du jeu 
vidéo au sein d’un véhicule de financement que 
le SNJV a imaginé avec l’IFCIC.

Une mise en œuvre promise par le 
Gouvernement à l’été 2015

En juin dernier, la feuille de route du 
Gouvernement sur le numérique «  Ambition 
Numérique  » comportait un volet relatif au 
soutien à l’industrie du jeu vidéo. Dans ce cadre, 
le Premier Ministre indiquait que la mise en 
œuvre du Fonds était prévue à l’été 2015. La 
concrétisation et donc l’ouverture de ce nouveau 
guichet avancent, même si nous souhaiterions 

que les choses se concrétisent plus rapidement. 
Le SNJV fait de la concrétisation de cette 
démarche sa priorité.

Focus sur la réforme du Crédit 
d’Impôt Jeu Vidéo
1. Un seuil d’éligibilité des productions 

abaissé à 100 000 euros, contre 150 000 
auparavant. 

2. Une assiette de dépenses élargie comme 
par exemple les dépenses de personnels 
indirectement liés à la production 
qui peuvent être désormais prises en 
compte. En cas de collaboration entre 2 
ou plusieurs studios, chaque entreprise 
pourra bénéficier d’un crédit d’impôt à la 
hauteur de ses dépenses. Chacun devra 
déposer un dossier distinct au CNC.

3. Les œuvres destinées à un public 
d’adultes sont désormais éligibles à 
condition qu’elles ne comportent pas de 
scène de très grande violence. 
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Les actions 4

Un suivi régulier de l’efficacité et de 
l’adaptation des aides publiques aux 
besoins des entreprises

Pour une augmentation 
de l’assiette du FAJV

Dans le contexte de raréfaction des financements 
de la production, le Fonds d’aide au Jeu Vidéo 
a prouvé toute son utilité malgré un budget 
annuel d’environ 3 à 3,5 millions d’euros 
d’aides cumulées. Ce dispositif cofinancé par 
le ministère de l’économie et par le CNC doit 
être doté de moyens plus importants afin de 
soutenir de façon plus efficace les productions 
françaises. Le SNJV a proposé récemment que 
l’enveloppe de ce dispositif soit augmentée 
substantiellement. Les discussions en sont au 
démarrage mais nous les soutenons avec force.

Proposition de création d’une aide à 
l’exploitation des jeux vidéo
Partant du constat que la phase d’exploitation 
(post soft launch) des jeux avec un modèle 
économique free to play est de plus en plus 
critique pour assurer le succès des productions, 
et à la suite des discussions entamées au Video 
Game Winter Camp en janvier dernier, nous avons 
élaboré un mécanisme d’aide à l’exploitation 
sous la forme d’avances remboursables que 
nous souhaitons voir se concrétiser d’ici début 
2016. Les discussions sont en cours avec 
nos partenaires pour valider le principe de 
cette nouvelle aide, son fonctionnement et sa 
compatibilité avec les dispositifs actuels.

Elargissement du régime des SOFICA 
pour les productions de Jeu Vidéo et 
mobilisation des fonds TEPA ISF pour 
financer la production française 
Le régime règlementé des Sofica permet d’investir 
chaque année plus de 60 millions d’euros dans 
les productions cinématographiques provenant 
de l’investissement des particuliers qui 
défiscalisent une partie de leur investissement 
(36%) sur leur impôt sur le revenu grâce à ce 
véhicule fiscal.

Nous étudions actuellement ce modèle pour 
voir dans quelle mesure il peut être transposé 
aux productions de jeux vidéo, soit grâce à un 
élargissement des compétences des Sofica 
agréées chaque année ou par la création de 
véhicules ad hoc dédiés au financement du Jeu 
Vidéo.

Dans le même temps nous étudions avec 
intérêt le financement des productions par la 
mobilisation des fonds TEPA ISF qui grâce à un 
abattement fiscal de 50% permettent d’investir 
dans des productions cinématographiques. Le 
modèle semble facilement transposable au jeu 
vidéo. 

Le SNJV a pris depuis plusieurs mois de nombreux 
contacts avec des partenaires potentiels sur ces 
deux questions.

La question du financement automatique de 
la production
C’est un sujet récurrent depuis la création du 
SNJV, que celle du financement de la production 
de jeux vidéo via un mécanisme automatique 
alimenté par les revenus issus des ventes des 
productions en France. Ce sujet a fait l’objet d’un 
groupe de travail en 2014 au sein du SNJV. Après 
avoir élaboré quelques propositions assises sur 
une réforme de la fiscalité touchant les jeux vidéo, 
le groupe de travail doit désormais avancer sur 
la faisabilité de ces propositions et les confronter 
aux enjeux des différents acteurs de la filière.

Protéger la diffusion des œuvres 
dématérialisées
Le Ministère de la Culture et de la Communication 
soutenu par le Ministère de l’économie et des 
finances a engagé début 2015 une politique 
d’assèchement des revenus financiers pour les 
sites qui proposent des œuvres sans autorisation 
et en contrefaçon des droits d’auteur.

Suivant les recommandations du rapport publié 
en 2014 par Mireille Imbert Careta, 2 démarches 
parallèle ont été mise en œuvre :

- Création d’une démarche avec les 
intermédiaires et moyens de paiement visant à 
limiter l’accès à leur solution de paiement pour 
les sites ne respectant pas le droit d’auteur

- Création d’une charte de bonnes pratiques 
avec les acteurs de la publicité en ligne destinée 
à supprimer la diffusion d’annonces publicitaires 
et donc les revenus afférents pour les sites ne 
respectant pas le droit d’auteur.

Dans les 2 démarches, des comités de pilotage 
et de suivi de la démarche ont été mis en 
place, associant les ayants droits et les acteurs 
concernés.

Le SNJV siège dans ces 2 comités de pilotage 
et a fait valoir les spécificités des modèles 
économiques de distribution du jeu vidéo 
et le piratage constaté sur les productions 
dématérialisés.

Ces démarches fondatrices sont importantes 
et nous sommes très actifs pour limiter autant 
que faire se peut l’impact du piratage sur nos 
productions. 

Discussions autour d’un nouveau modèle 
de rémunération des auteurs de musique 
dans le jeu vidéo
A l’initiative de plusieurs dirigeants de studios 
de production, une rencontre a été organisée 
avec la Sacem afin de confronter l’inadaptation 
des modèles de rémunération des auteurs de 
musique avec les modèles de conception du jeu 
vidéo et avec leur exploitation mondialisée. Cette 
inadaptation prive les compositeurs français 
d’une faculté de travailler avec des concepteurs 
de jeux vidéo.

Les premiers échanges ont montré une 
possibilité d’assouplissement de la rémunération 
proportionnelle pour certains cas et la mise 
en place de forfaits adaptés. Les discussions 
doivent reprendre prochainement.



22 23 SNJV - Rapport d’activités 2015

Renforcer le lien entre les formations et les professionnels du Jeu Vidéo3
Création du réseau des écoles du jeu 
vidéo

Réputée pour la qualité de ses formations 
techniques et artistiques, la France compte 
actuellement plus de 50 formations aux métiers 
du jeu vidéo. Il est devenu complexe à la fois de s’y 
retrouver et d’orienter les étudiants mais aussi 
d’assurer un lien entre les professionnels du 
secteur et les écoles sur les sujets d’importance 
pour le développement de l’industrie en France.

Le secteur du Jeu Vidéo est une industrie de 
talents dans laquelle les formations spécialisées 
jouent un rôle stratégique. La qualité des 
formations et leur relation permanente avec les 
entreprises garantit aux étudiants un haut niveau 
d’employabilité dans l’industrie en France.

Dans ce contexte, les professionnels du jeu vidéo 
réunis au sein du Syndicat national du Jeu Vidéo 
et les organismes d’enseignement ont décidé de 
s’engager dans une démarche commune visant à 
créer un réseau pour rapprocher les écoles et les 
professionnels, aider les écoles à se développer 
en lien avec les problématiques du secteur et 
valoriser le sérieux et le professionnalisme des 
formations.

A cet effet, une charte d’engagements 
réciproques a été élaborée. Elle constitue le 
cadre de la rencontre entre les professionnels et 
les écoles au sein du réseau des écoles du Jeu 
Vidéo ainsi constitué. 

Après la publication du référentiel des métiers et 
des salaires du jeu vidéo en 2013, il nous a semblé 
logique d’engager l’ensemble de l’industrie dans 
une nouvelle démarche qui a pour ambition de 
réunir l’ensemble des organismes de formations 
aux métiers du jeu vidéo et les professionnels 
pour faire avancer nos sujets de préoccupation.  

Les écoles s’investissent durablement à 
développer une offre pédagogique de qualité, 
adaptée aux exigences du secteur d’activité 
et à ses évolutions de marché ou évolutions 
techniques, technologiques et aux compétences 
requises par les entreprises. Elles œuvrent à 
la meilleure insertion professionnelle de leurs 
diplômés en approfondissant les liens avec les 
professionnels du jeu vidéo à travers le SNJV.

Les écoles proposant des formations aux métiers 
du jeu vidéo peuvent candidater au Réseau des 
écoles via un formulaire en ligne.

Elles s’engagent, si leur candidature est agréée 
par les autres écoles, à respecter la charte 
élaborée avec les professionnels. Les premières 
écoles membres du réseau sont le Centre des 
produits de l’Enfant, Créajeux, Ecoles d’art 

Jeu vidéo
référentiel des métiers

Bellecour, Enjmin, l’Institut de l’Internet et du 
Multimédia, lsart Digital, Pôle 3D et Supinfogame.

Une première journée de rencontre entre les 
entreprises et les écoles a lieu le 24 septembre 
prochain pour permettre de mieux connaître et 
identifier les formations proposées et aborder, 
au cours d’ateliers thématiques, les sujets 
d’intérêts communs avec les professionnels.

Rendre les formations continues 
éligibles au Compte professionnel 
de formation

La réforme de la formation professionnelle a 
modifié en profondeur les règles d’éligibilité des 
formations au dispositif de financement par les 
entreprises. Désormais les formations doivent 
être diplômantes et figurer sur un listing national 
certifié par les branches professionnelles.

L’industrie du jeu vidéo ne constitue 
juridiquement pas une branche et ne peut 
donc prétendre à élaborer sa propre liste de 
formations et ses critères de recevabilité ce 
qui pose un certains nombre de problèmes 
puisque des formations jusqu’ici éligibles au 
DIF ou sur les fonds formations mobilisés par 
les entreprises ne le sont plus.

Nos excellentes relations avec le Syntec 
Numérique et avec l’AFDAS nous permettent 
actuellement d’avancer et de tenter de trouver 
des solutions rapidement pour le bénéfice de 
nos salariés.

Reconnaître les CDD d’usages dans 
les entreprises de production de 
jeux vidéo 
Le jeu vidéo ne figure pas dans le Code du travail 
au titre des métiers où il est admis de recourir 
aux CDD d’usages. Ainsi, pour les entreprises 
ne relevant pas de la Convention Collective 
de l’Audiovisuel, la loi précise que pour avoir 
recours aux CDD d’usages (statut sous lequel 
sont engagés les intermittents dans certaines 
entreprises) elles doivent présenter une demande 

à la Commission Nationale de la Certification 
des CDD d’usages. Cette certification sociale est 
essentielle pour que les intermittents fassent 
valoir leurs droits. 

L’enjeu est donc actuellement pour le SNJV de 
faire reconnaître que le jeu vidéo figure bien parmi 
les métiers qui ont recours aux CDD d’usages 
afin que les entreprises du secteur puissent sans 
obstacle recourir à cette prérogative souvent 
imposée par les compétences recherchées.

Depuis sa création le SNJV a construit de 
nombreuses relations avec les acteurs 
institutionnels à l’international et avec les 
associations nationales dans chaque pays 
partenaire dans le but de tisser un réseau 
relationnel international pouvant faciliter les 
démarches à l’export de nos adhérents

Présence au sein du réseau des 
correspondants de Business France à 
l’étranger
Une fois par an et tout au long de l’année, le 
SNJV intervient auprès des correspondants de 
Business France basés à l’étranger pour faciliter 
les actions business à l’international de nos 
adhérents.

Présence au sein de l’association Le Game
Après une période de flottement, l’association 
dotée d’un nouveau Conseil d’Administration 
s’est donnée pour objectif de faire rapidement 
aboutir les démarches de cofinancement 
des actions à l’international prévues au plan 
d’actions.

Partenariats avec des associations 
étrangères d’entreprises du Jeu Vidéo 
Le SNJV noue de plus en plus de relations avec 
des associations à l’international dans le but 
d’explorer des futurs partenariats ou d’identifier 
des relais business intéressants pour les 
adhérents.

L’international 4
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Valoriser l’industrie du jeu vidéo en France5
Le baromètre annuel Idate / SNJV 
du Jeu Vidéo en France

Pour la deuxième année consécutive, le SNJV 
s’associe à l’Idate pour éditer et publier le 
baromètre du Jeu Vidéo en France.

Ce document, à destination des pouvoirs publics, 
des médias et de tous les acteurs du secteur 
vidéoludique, permet d’avoir une synthèse du 
paysage français en matière de production de 
Jeux Vidéo. Le baromètre est issu d’un enquête 
menée auprès de plus de 300 entreprises basées 
en France. Il dépeint la réalité de notre industrie 
d’un point de vue économique, social et financier.

La première édition du baromètre remis à la 
Secrétaire d’Etat au Numérique en octobre 
2014 avait mis en lumière d’une part le besoin 
d’un tel outil en complément des enquêtes sur 
le marché et d’autre part les enjeux spécifiques 
des entreprises du secteur. La 2e édition de cette 
publication majeure pour le secteur permettra 

d’établir des comparaisons et de mesurer les 
évolutions sur plusieurs indicateurs tels que 
l’emploi, le financement et le développement 
international.

Les résultats de la 2e édition du baromètre seront 
communiqués en octobre prochain.

Les 100 Digital - Top 30 Jeu Vidéo

Le Top 20 des entreprises françaises de 
production de jeux vidéo réalisé chaque année 
depuis 3 ans par le SNJV et l’AFDEL témoigne de 
l’évolution de notre industrie et changements de 
rythmes réguliers auxquels elle est confrontée.

Certaines entreprises établies depuis plusieurs 
années trouvent dans le retour au premier plan 
des marchés Consoles et du PC un vrai relais 
de croissance. La totalité des entreprises du 
classement TOP 20 qui évoluent sur ce marché 
connaissent en effet une importante croissance 
de leur chiffre d’affaires entre 2013 et 2014. On 
notera en particulier la très forte performance 
de l’éditeur Focus Home Interactive récemment 
introduit en bourse, la société Amplitude Studio 
qui devient une référence sur son marché et celle 
du champion international Ubisoft qui assoit 
cette année sa position de 3e éditeur mondial.

Les entreprises qui évoluent sur mobiles et 
tablettes ne sont pas en reste. Dans un marché 
toujours en forte croissance (+60% de CA en 
France entre 2013 et 2014) certaines entreprises 
françaises telles que Pretty Simple, Kobojo ou 
encore Scimob construisent au fil des mois un 
catalogue et une assise importante sur leurs 
marchés.

Et c’est sans doute l’un des enseignements de 
ce classement  : les entreprises françaises du 
jeu vidéo sont en croissance et elles performent 
très bien au niveau international. Non seulement 
parce que leur marché est à plus de 95% en 
dehors des frontières de notre territoire mais 
aussi car l’histoire du jeu vidéo en France a 
forgé des équipes de talents et des entreprises 
qui produisent des jeux vidéo de qualité aux 
standards internationaux.

Le top 250 des acteurs du numérique 

Chaque année le SNJV s’associe au Syntec 
Numérique pour produire le classement des 
éditeurs de logiciels B2C au sein duquel figurent 
les entreprises du jeu vidéo.

Cette année nous travaillons sur la 4e édition du 
classement qui permet de mettre en lumière les 
performances des entreprises de l’industrie du 
jeu vidéo en France.

Le panorama France Créative sur les 
Industries culturelles et créatives

Le collectif France Créative réunit l’ensemble 
des industries culturelles et créatives autour de 
la nécessité de valoriser l’impact de leur secteur 
sur l’emploi et sur l’économie. Après une 
première édition réussie du Panorama, publiée 
en octobre 2013, la 2e édition sera diffusée fin 
octobre et remise au président de la république. 
Le jeu vidéo comporte une section spécifique 
dans ce panorama. 

Les actions 4
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Les actions 4

Partager les meilleures expériences et réfléchir ensemble à l’avenir6
La mission du SNJV est aussi de permettre aux 
entreprises de regarder l’écosystème dans lequel 
elles évoluent et de comprendre les évolutions et 
les enjeux auxquels elles sont confrontées.

C’est pour répondre à cette mission que le SNJV 
organise chaque année, avec un accès privilégié 
pour ses membres, plusieurs événements 
thématiques. Le partage d’expériences, la 
rencontre et les échanges sont au cœur du 
modèle de conception de ces manifestations

European Indie Game Days  
(3e édition en Novembre 2014)

Les EIGD réunissent chaque 
année les indépendants du 
Jeu Vidéo pendant 2 jours de 
conférences. Ce moment très 
apprécié de la communauté 
des développeurs permet 

d’échanger sur la créativité, le business ou 
encore les technologies. Avec un programme 
faisant la part belle aux intervenants de renom, 
l’événement a désormais trouvé sa place au 
niveau européen. L’édition 2015 sera résolument 

tournée vers l’international avec de nombreux 
partenariats avec des festivals indépendants.

www.eigd.org

Video Game Winter Camp  
(3e édition en Janvier 2015)
Le Video Game Winter Camp est un événement 
de rencontre et d’échanges entre les adhérents 
du SNJV sur les enjeux de leurs activités. Chaque 
année pendant 2 jours une cinquantaine de 
personnes se retrouve à la montagne, en dehors 
des contraintes du quotidien pour réfléchir 
ensemble sur les thématiques proposées. Un 
rapport est publié à l’issue de cet événement. Il 
permet de fixer la doctrine du syndicat sur les 
sujets évoqués.

Video Game Economics Forum 
(4e édition en Mai 2015)

La 4ème édition du Video 
Game Economics Forum 
s’est tenue les 27 et 28 
mai 2015 à Angoulême à 
l’Enjmin. Cette nouvelle 
édition revue et corrigée par 

la SNJV au niveau de la programmation a connu 
un grand succès.

Plus d’une centaine de professionnels se 
sont déplacés à Angoulême pour 2 jours de 
conférences et d’ateliers sur les enjeux du 
financement.

Cet événement a permis d’échanger des 
expériences et des bonnes pratiques autour 
de l’amélioration des connaissances et des 
compétences des professionnels sur les 
questions de financement de la production  

et de la croissance des entreprises et de 
faire naître des collaborations entre les  
entrepreneurs et l’écosystème du financement 
français et européen. 

Le programme inédit, résolument pragmatique 
et concret, a été largement salué par les 
nombreux participants et intervenants. 

www.videogame-economics-forum.com

Web Game Conference 
(6e édition en Juin 2015)

Désormais incontournable 
dans l’agenda Européen 
du secteur, la Web Game 
Conference s’est déroulée 
dans les locaux de Google 

France au mois de juin. Cet événement a reçu 
le soutien de Vidcoin et Microsoft mais aussi de 
Capital Games, 80LVL et frechweb.fr 

Plus de 220 professionnels du jeu vidéo online, 
web, social et mobile ont participé à la journée 
de conférences consacrée aux enjeux de ces 
marchés.

Les conférences sont disponibles en intégralité 
sur le site de l’événement 

www.webgameconf.eu

Web Game Conference
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