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Le SNJV a réussi ces 8 dernières années à s’affirmer com-
me un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et à fai-
re 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, Pro-
gramme MEDIA Jeu Vidéo, etc… - et sommes intervenus 
de manière décisive sur des dossiers permettant de soute-
nir la compétitivité des entreprises de notre secteur, dont le 
Crédit D’Impôt Recherche, le dispositif JEI, les différentes 
lois sur le numérique. Une attention particulière a toujours 
été portée aux enjeux de développement et de structura-
tion des entreprises en devenir. 

“La nouvelle génération d’entrepreneurs 
émerge depuis quelques années et elle 
prend pleinement son avenir en main   
et ses responsabilités“
Depuis la dernière Assemblée Générale, le SNJV a achevé 
plusieurs chantiers structurants pour notre industrie : créa-
tion et premiers investissements réalisés pour le Fonds IF-
CIC, régulation attractive et compétitive pour les compé-
titions de jeux vidéo et nouveau statut pour les joueurs et 
enfin structuration d’une démarche partenariale entre les 
écoles et les professionnels à travers le réseau des écoles 
du jeu vidéo.
Les mois qui viennent seront importants pour les start up 
du secteur mais aussi pour les sociétés leaders de notre 
secteur. Les marchés sont en pleine effervescence: VR, 
Réalité augmentée, jeux en streaming, esports, nouvelles 
consoles. Et la période électorale qui s’ouvre est une op-
portunité importante à saisir pour placer les enjeux de nos 
entreprises au cœur des politiques publiques.
Le SNJV a donc toute son utilité et la légitimité acquise 
grâce à votre très fort engagement est un gage de crédi-
bilité pour mener à bien les chantiers qui vont occuper le 
prochain Conseil d’Administration.

Lévan Sardjevéladzé
Guillaume de Fondaumière

Lévan Sardjevéladzé

Guillaume de Fondaumière
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Les associations nationales 
et les syndicats professionnels 

Le SNJV entretient des relations étroites avec les or-
ganisations professionnelles représentatives d’autres 
métiers du numérique, de la culture ou d’autres orga-
nisations patronales et il s’implique dans les activités 
au gré des projets et actualités.
Le SNJV est l’un des membres fondateur 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. Le SNJV a ainsi engagé depuis 
plusieurs mois avec le SELL un travail de fond pour la 
reconnaissance de l’Esport en France. Cette action a 
abouti notamment sur le volet structuration du secteur 
à la création de l’association France Esports, dont le 
SNJV est membre fondateur, qui réunit l’ensemble 
des acteurs professionnels du sport électronique en 
France.
Le SNJV collabore également depuis 2011 avec le 
Syntec Numérique, la chambre syndicale des éditeurs 
de logiciels et services informatiques pour faire recon-
naître les spécificités des entreprises du jeu vidéo. 
Chaque année le SNJV publie d’ailleurs avec SyNtEC 
NUMéRIqUE le toP 250 des éditeurs de logiciels. 
Les questions sociales et de formation continue sont 
également régulièrement évoquées avec cette organi-
sation professionnelle.
L’Association tECH IN FRANCE qui réunit les Edi-
teurs de Logiciels et de services internet est aussi un 
partenaire incontournable du SNJV. Le SNJV participe 
chaque année au classement « Les 100 digital » avec 
un volet Jeu Vidéo qui met en lumière les 30 premières 
sociétés du secteur. Cette année nous avons aussi 
collaboré au forum de tokyo, sur la culture.
Le SNJV élabore, enfin, au gré des opportunités, des 
positions communes avec les différentes associations 
et syndicats nationaux.

Monographie
du syndicat

Le Jeu Vidéo au cœur 
de l’industrie du numérique

Le SNJV en quelques chiffres...
l   200 adhérents : producteurs, éditeurs, distributeurs, 

prestataires de services. 
l   Une présence nationale avec 9 territoires majeurs.
l   Plus de 20 M€ de Fonds d’Aide au Jeu Vidéo distri 

bués par le CNC.
l   Plus de 60 M€ de Crédit d’Impôts accordés par l’Etat 

sur les productions soutenues.
l   Un nouveau fonds de 20M€ à l’IFCIC pour soutenir 

la croissance. 

Le SNJV à quoi ça sert  
concrètement ?
l  Porter la voix des professionnels du jeu vidéo. 
l   Améliorer l’écosystème réglementaire, fiscal, juridi-

que et social. 
l   Le réseau relationnel national des entreprises et des 

indépendants.
l   Des réponses aux questions et problèmes des diri-

geants. 
l   Des notes et avis sur l’industrie, les tendances.
l  Un soutien aux demandes d’aides. 
l   Le facilitateur de démarches auprès des institutionnels.
l  Le réseau des écoles de formation aux métiers du 
jeu vidéo.

l   De nombreuses expertises : avocats, conseils finan-
ciers, experts comptables.

l   Une assurance chômage pour les dirigeants & une 
RC professionnelle Jeux vidéo.

l   Une mutuelle santé dédiée aux salariés de l’industrie 
d u jeu vidéo.

Mission accomplie !
Depuis 8 ans, le SNJV agit pour améliorer la compé-
titivité des entreprises de production de jeux vidéo en 
France. Et les résultats sont là, avec la création d’un 
ensemble de financements, diversifié et cohérent, 
porté sur les fonds baptismaux à l’échelle nationale. 
Création du Crédit d’Impôt jeu Vidéo, du Fonds d’aide 
au jeu vidéo, du fonds d’avance participative pour le 
jeu vidéo & fléchage de nouveaux dispositifs de finan-
cements vers le jeu vidéo.

Les associations régionales 
et les pôles de compétitivité 
Le SNJV fédère les dynamiques locales de structura-
tion 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 sou-
tien 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 échan-
ger sur les actions et mutualiser un certain nombre 
de démarches. tout au long de l’année les 9 asso-
ciations régionales et pôles participent ensemble à la 
promotion des entreprises. La collaboration entre les 
différentes structures est plus efficiente, dans l’intérêt 
des entreprises.

UNE PRéSENCE SUR DES éVéNEMENtS StRUC-
tURANtS DU SECtEUR : dans l’objectif d’assurer 
une meilleure représentativité du secteur du jeu vi-
déo en France, le SNJV se rend dans les événements 
structurant de l’industrie pour promouvoir le savoir-
faire, le dynamisme et la compétitivité des entreprises 
françaises.

1/L’essentiel

Créé en 2008 dans la continuité des actions de l’As-
sociation des Producteurs d’œuvres Multimédia 
(APoM), le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) 
rassemble aujourd’hui les entreprises et profession-
nels 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. 

L’objectif du SNJV est de permettre aux entreprises 
de production de jeux vidéo établies en France d’ac-
célérer leur développement et de renforcer leur com-
pétitivité dans un contexte de marché international. 
Le SNJV est membre fondateur de l’EGDF (Europan 
Games Developer Federation) qui assure la représen-
tation de plus de 1500 entreprises de production de 
jeux vidéo basées en Europe. Le SNJV est un syndi-
cat professionnel enregistré à la préfecture de Paris, 
le 15 novembre 2008 sous le numéro 20583. La liste 
complète des adhérents est accessible en permanen-
ce sur le site internet du syndicat : http://www.snjv.
org Le financement des activités du syndicat est en-
tièrement assuré par les cotisations des membres et 
par les revenus tirés des opérations spéciales (spon-
soring, événementiel...).

L’essentiel

“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“
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ASSoCIAtIoN FRANCE ESPoRtS :  
le SNJV est membre fondateur de 
l’association France eSports qui a 
pour objectif de représenter les inté-

rêts communs des agents économiques, profession-
nels ou amateurs, du secteur des sports électroni-
ques, ainsi que de développer, promouvoir, encadrer 
la pratique des sports électroniques dans un esprit 
d’équité et d’épanouissement humain, s’inscrivant 
dans les valeurs et les principaux fondamentaux de 
l’olympisme.
En outre l’association se donne pour prérogative d’être 
un interlocuteur représentatif et actif auprès des pou-
voirs publics sur toutes les questions de régulation 
et de compétitivité du eSport en France, ainsi qu’un 
partenaire du CNoSF pour toutes les questions liées 
à la reconnaissance des sports électroniques comme 
des sports à part entière.

ASSoCIAtIoN LE GAME : le SNJV, 
initiateur de la démarche export et co-
fondateur de l’association, dispose 
d’un siège au Conseil d’administra-

tion. Lors de la dernière Assemblée Générale, Francis 
Ingrand, actuel VP du SNJV en charge de l’Internatio-
nal a été élu Président de l’association. Il a pour mis-
sion de mettre en œuvre une offre de services pour 
le développement export des entreprises de la filière 
avec le soutien des pouvoirs publics.

CoMIté D’INVEStISSEMENt DU FoNDS D’AVANCE 
PARtICIPAtIVE JEU VIDéo : le SNJV nomme un re-
présentant des professionnels du secteur du jeu vi-
déo pour siéger à ce comité d’investissement qui rend 
des avis consultatif à la présidente de l’Institut pour 
le Financement du Cinéma et des Industries Culturel-
les pour soutenir la croissance des entreprises de la 
filière.

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. 

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.

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 que sont évoqués les sujets liés au développement de la filière en France. 

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 paiements 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 représentants les moyens de paiement. 
Un premier bilan des actions menées sera publiée d’ici l’été 2016.

Pédagojeux est un collectif créé en 2008 par des acteurs issus de la sphère publique, de l’indus-
trie et du monde associatif. Les membres actifs du collectif PEDAGoJEUX  sont actuellement 
l’UNAF, Internet sans crainte, le ministère en charge de la famille, le SELL, bayard jeunesse et 
Jeuxonline et le SNJV. Pedagojeux édite et anime le site internet 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. Pedagojeux mène également des actions de 
terrain en propre ou via ses partenaires.

au sein des commissions 
et instances officielles

Mandats 
et présence...

LE REPRéSENtANt DES PRoFESSIoNNELS, L’IN-
tERLoCUtEUR DES PoUVoIRS PUbLICS Et DES 
MéDIAS : depuis sa création, le SNJV, grâce à une 
forte présence sur le terrain, a acquis la très forte lé-
gitimité qui fonde les actions que nous entreprenons. 
Le SNJV est le représentant de l’industrie du jeu vidéo 
sur tous les sujets liés au développement des entre-
prises en France. 

UN FoRt ANCRAGE EN RéGIoNS : avec 9 associa-
tions régionales présentes au sein des instances diri-
geantes du syndicat, le SNJV coordonne ses activités 
avec les enjeux régionaux. Les déplacements régu-
liers en province assurent également une parfaite re-
présentativité des intérêts de toutes les entreprises.

CHANGER LE REGARD SUR LE JEU VIDéo Et CEUX 
qUI LE FoNt : le SNJV contribue à faire changer le 
regard de la société sur le Jeu Vidéo en proposant 
une lecture industrielle de cet écosystème à travers 
ses publications et prise de positions publiques et en 
luttant au quotidien contre les idées reçues.

DES ACtIoNS toURNéES VERS L’AVENIR : qu’il 
s’agisse du E sport, de l’emploi, ou encore de la VR, 
les actions sont tournées vers les nouveaux gise-
ments de compétitivité des entreprises de la filière 
Jeu vidéo.

PLACER LE JEU VIDéo AU CœUR DES PoLItIqUES 
PUbLIqUES : la période électorale qui s’ouvre repré-
sente une opportunité unique de parler des enjeux de 
notre secteur et des actions à réaliser pour que l’on 
continue à produire des jeux de qualité en France en 
améliorant l’écosystème dans lequel nous évoluons. 

Les missions du SNJV 

1/L’essentiel

Pedagojeux 
(Le Jeu Vidéo expliqué aux parents) 



Conseil d’administration
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. Le président est ensuite élu par le Conseil d’Adminis-
tration et certains administrateurs sont chargés de vice-présidences thématiques. Le 
Conseil est composé comme suit :

1ER VICE-PRéSIDENt
Nicolas bensignor - Playsoft (vp@snjv.org)

tRéSoRIER 
Julien Mayeux - Ubisoft Studios

VP EN CHARGE DU FINANCEMENt 
Anne Dévouassoux - Granitic Games
benjamin Charbit - byo Games  

VP EN CHARGE DE LA RèGLEMENtAtIoN Et DU JURIDIqUE
Cyril Morance - Ankama

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

Guillaume de Fondaumière – quantic Dream (président de septembre 2014 à mars 2016)
Mélanie Christin - Atelier 801
Philippe Guigné - Virtual Regatta

EN oUtRE, SIèGENt AU CoNSEIL AVEC UNE VoIX CoNSULtAtIVE,  
LES REPRéSENtANtS DES ASSoCIAtIoNS RéGIoNALES Et PôLES SUIVANtS :

Fabien Delpiano - Capital Games / Mary Simonet - Magelis
bruno Chabanel – Imaginove / Fabrice Carré - bordeaux Games
Mathieu barbier - Game In / Godefroy de Compreignac - Atlangames
Laurent Michaud - Push Start / Michel thomazeau - Primi
thomas Altenburger - East Games 

Délégué général
Julien Villedieu (dg@snjv.org)

Les relations presse
Le SNJV est l’interlocuteur de référence des médias 
économiques, généralistes et des médias spécialisés 
pour tous les sujets concernant l’industrie du Jeu Vi-
déo ou les sujets d’actualités du secteur.
Ce positionnement est le résultat d’une communica-
tion régulière et d’un relationnel entretenu avec les 
médias depuis 2008. Le SNJV diffuse ses communi-
cations 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.

Gouvernance communication
et relations 
avec les médias

2/La com

La communication 
et les réseaux sociaux

LE SItE DU SNJV (www.snjv.org)
Le site du syndicat, actuellement en cours de refonte 
afin de le rendre plus simple d’utilisation, visuellement 
plus attractif et optimisé pour les plateformes mobiles 
fait une place importante aux informations sur l’indus-
trie et le marché, aux actualités des adhérents et aux 
tendances. Avec une rubrique actualités et des por-
traits 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 produc-
tions françaises du secteur.

LE CoMPtE twIttER (@Julv_SNJV)
Le compte twitter, créé en août 2009, permet au SNJV 
de diffuser régulièrement des informations sur le sec-
teur et de réagir à l’actualité, voire d’interagir avec nos 
différents interlocuteurs politiques et médiatiques.
Il est référencé dans de nombreuses listes de diffu-
sion et est suivi par plus de 5000 personnes.

LA PAGE FACEbook DU SNJV
En novembre 2009, le SNJV a créé une page Face-
book pour mettre en réseau les adhérents et les per-
sonnes intéressées par les actualités du syndicat. 
Complémentaire du site internet et du compte twitter, 
la page Facebook permet une interactivité permanen-
te avec le réseau des adhérents et des partenaires et 
observateurs du SNJV. La page est suivie par plus de 
plus de 4500 fans et connaît une croissance régulière 
de son nombre d’abonnés.

LE GRoUPE LINkEDIN SNJV – tHE FRENCH PRo-
FESSIoNNAL 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. Ac-
tuellement plus de 1500 personnes échangent régu-
lièrement sur cet espace.

Nicolas bENSIGNoR

Anne DéVoUASSoUX

Cyril MoRANCE

thierry PLAtoN

Mélanie CHRIStIN

Philippe GUIGNé

Julien MAyEUX

benjamin CHARbIt

Francis INGRAND

Nicolas GAUME

Guillaume  
de FoNDAUMIèRE

Julien Villedieu

Lévan Sardjevélédzé

Le compte twitter

La page Facebook

Le groupe Linkedin

PRéSIDENt DU CoNSEIL 
D’ADMINIStRAtIoN 
Levan Sardjevéladzé 
Celsius online (president@snjv.org)

9



“Le détail des services proposés est accessible 
depuis l’espace membre sécurisé du site internet“

Le SnJV met en place 
des services concrets 
à destination de ses membres 

LE CoNtRAt MUtUELLE SANté SNJV EXCLUSIF 
PoUR LES SALARIéS DU SECtEUR DU JEU VIDéo
Dans le contexte de la loi sur la mutuelle santé obliga-
toire 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 entrepri-
ses 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 :

l   Choisir le niveau de couverture en fonction des be-
soins des salariés et du budget de l’entreprise. 

l   Prendre en charge des dépenses de santé non rem-
boursées par la Sécurité sociale. 

l   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 LEttRE D’INFoRMAtIoN “INSIDE SNJV“
Le Conseil d’administration informe mensuellement 
les adhérents, et à chaque fois que l’actualité le né-
cessite, des décisions prises et des sujets traités, de 
l’agenda du syndicat, par le biais de la lettre d’infor-
mation et des envois réguliers réservés aux adhé-
rents. Cette diffusion exclusive permet d’informer les 
adhérents au plus près de l’actualité.

LA DIFFUSIoN D’ACtUALItéS Et DE CoMMUNI-
qUéS DE NoS ADHéRENtS
Le SNJV met à disposition de ses adhérents ses outils 
de communication et son réseau relationnel pour dif-
fuser les communications de ses membres.

L’ESPACE MEMbRE SéCURISé DU SItE INtERNEt
Les adhérents disposent d’un espace membre sécuri-
sé qui leur permet de gérer les informations relatives à 
leur entreprise et leur adhésion. Ils peuvent également 
accéder à différentes informations exclusives sur cet 
espace.

L’ASSURANCE CHôMAGE PoUR LES DIRIGEANtS 
D’ENtREPRISE DANS LE SECtEUR DU JEU VIDéo
À l’heure actuelle, les dispositifs classiques propo-
sés 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 man-
dataires et dirigeants en prenant en considération les 
spécificités des activités de nos membres.

LA RESPoNSAbILIté CIVILE PRoFESSIoNNELLE
Le SNJV a mis en place en avril 2010 une garantie res-
ponsabilité 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 adhé-
rents et couvre le monde entier pour le risque d’ex-
ploitation 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 ac-
tivité comprenant jusqu’à 40% du chiffre d’affaire au 
USA/Canada et au-delà avec une cotisation spécifi-
que. Cette garantie est aujourd’hui la plus compétitive 
avec un tel niveau obtenu de garanties spécifiques.

LA MISE À DISPoSItIoN D’UN bUREAU DE PASSA-
GE Et D’UNE SALLE DE RéUNIoN À PARIS
Plus de 60% de nos adhérents sont établis en provin-
ce. 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 or-
ganiser vos réunions avec vos contacts sur Paris. La 
diffusion des annonces de stages et de recrutement.

LES AVANtAGES tARIFAIRES PoUR LES ADHé-
RENtS SUR LES éVéNEMENtS PRoFESSIoNNELS 
DU SECtEUR
Pour tous les événements importants de notre sec-
teur et en relation avec les associations régionales, 
nous négocions des conditions tarifaires préférentiel-
les avec les organisateurs afin de permettre une pré-
sence en nombre de nos adhérents.
D’autre part sur les événements organisés par le SNJV, 
nos adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel.

3/Les services
aux adhérents

Services 
aux adhérents

Le lettre d’information “Inside SNJV“

L’assurance chômage

Le contrat mutuelle santé 
avec le groupe Audiens

Les locaux du SNJV

La responsabilité civile avec Hiscox et CFR
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Septembre 2015 
l    Publication de la V2 du Guide pratique sur le Crédit  

d’Impôt jeu Vidéo destiné aux adhérents.
l     Lancement du service Mutuelle santé SNJV.
l    Création du Réseau des écoles du Jeu Vidéo. 

Octobre 2015
l    4e European Indie Game Days.
l    Publication de la 2e édition du baromètre annuel  

du Jeu Vidéo en France.
l    Publication du toP 250 des éditeurs de logiciels  

avec Syntec Numérique.

   
 

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 impor-
tante du chiffre d’affaires des sociétés françaises. Pour autant, le jeu 
vidéo peine à se débarrasser de ses nombreux à priori. 

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 PRo-
GRAMME DE L’ANNéE AVEC CES INtERLoCUtEURS AFIN DE FAIRE 
PRoGRESSER LE DIALoGUE SUR DES SUJEtS éCoNoMIqUES, So-
CIAUX Et SoCIétAUX EN LIEN AVEC LE JEU VIDéo.

4/Les actionsLes Actions du SnJV
Produire des Jeux Vidéo en France, 
des actions constantes !

Le SNJV représente les intérêts de ses membres

Placer le Jeu Vidéo 
au cœur des 
politiques publiques

Le SNJV représente les intérêts de ses membres dans le but d’améliorer la com-
pétitivité 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 : 
l    Le financement des entreprises, de la croissance, des innovations  

et de la production.
l   La réglementation juridique, fiscale et sociale.
l   L’emploi, les métiers et la formation.
l   La communication sur l’industrie, les entreprises et la création.
l   Le rayonnement international.
l   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. 13

“Le Syndicat national du Jeu Vidéo réalise 
un travail important aussi bien auprès des 
parlementaires que des différents ministères 
et des médias pour promouvoir l’impact ver-
tueux de l’industrie française du Jeu Vidéo 
sur l’économie de notre pays“

Le guide pratique sur le crédit d’impôt

Publication du baromètre du Jeu Vidéo en France

European Indie Game Days
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Novembre 2015
l    Lancement du Fonds d’Avance Participative pour le Jeu Vidéo.
l    Publication du rapport France Créative sur le poids économique 

des industries culturelles et créatives.
l    2e édition du Forum de tokyo. 

Décembre 2015 – Janvier 2016
l    Lobbying gouvernemental et parlementaire sur la régulation du 

sport électronique en France.
l    Consultations sur la notification à la Commission européenne pour 

prolongation du Crédit d’Impôt Jeux Vidéo. 
l    Séminaire stratégique du Conseil d’administration. 

Février 2016
l    Propositions dans le cadre du rapport parlementaire sur le eSport 

en France.
l    Auditions parlementaires sur le eSport en France.

Mars 2016
l    Contributions à la mise en place d’une aide régionale à la produc-

tion et à l’exploitation des jeux vidéo en Ile de France.
l    Lancement de la démarche autour de la charte des stages et des 

stagiaires au sein du réseau des écoles du jeu vidéo.
l    Candidature du SNJV aux réseaux thématiques French tech. 

Avril 2016
l    Consultations en vue de l’élaboration du site internet du Réseau 

des Ecoles du Jeu Vidéo.
l    Finalisation des discussions parlementaires autour des enjeux de 

régulation du Esport en France.
l    Création de l’association France ESPoRt.

Mai 2016
l    5e Video Game Economics Forum.
l    Contributions au plan mixité dans le numérique du Gouverne-

ment. 
l    Publication du toP 30 Jeux vidéo avec tech in France et PwC.

Juin 2016
l    Mise à jour du référentiel des métiers du jeu vidéo. 
l    Lancement de l’enquête auprès des entreprises en vue de  

l’élaboration du 3e baromètre annuel sur le jeu vidéo en France.

 

Produire des Jeux Vidéo en France
des actions constantes ! 

Video Game Economics Forum

Séminaire stratégique du conseil d’administration

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 vue le jour il y a un an et les effets positifs sur le soutien aux productions françaises se sont immé-
diatement fait sentir. L’impact positif de la réforme du CIJV  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. Ce dispositif qui avait perdu de son efficacité ces dernières années a été réformé afin de permettre de 
prendre en compte une plus grande diversité de productions.  

Depuis juin 2015, le CIJV est ouvert aux jeux dits “adultes“ (classés 18+ par le système de classification paneu-
ropéen PEGI). Cette mesure permet de soutenir des projets comptant parmi les plus innovants et les ambitieux 
sur le plan créatif et narratif, et présentant des coûts de production particulièrement élevés. Il est précisé que ces 
jeux doivent faire la démonstration d’une contribution particulièrement significative à la diversité de la création 
française et européenne, et remplir un critère supplémentaire lié à la contextualisation de la violence présente 
dans le jeu.
 
Les effets positifs de cette réforme apparaissent dans les chiffres 2015 : bien que le nombre de projets agréés 
soit identique à l’année précédente (18 projets), le montant global des devis est 2,5 fois plus élevé qu’en 2014 et 
atteint un montant global de 112.7 M €. 

“Cela confirme l’accession au crédit d’impôt de projets qui en étaient 
précédemment exclus, parmi lesquels se trouvent des licences très 
puissantes sur le marché international, et dont la production se 
trouve parfois relocalisée sur le territoire français“

Renforcer la compétitivité  
des entreprises en améliorant 
l’écosystème français

L’ENtRéE EN VIGUEUR DU FoNDS D’AVANCE PARtICIPAtIVE 
DU JEU VIDéo. UN FoNDS PoUR ACCoMPAGNER LA CRoIS-
SANCE DES ENtREPRISES FRANçAISES.
C’est en novembre dernier que Fleur Pellerin, ministre de la Culture 
et de la Communication a annoncé la mise en place du fonds por-
té par l’Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries 
Culturelles. Après plus de 4 ans de discussions avec les pouvoirs 
publics, le SNJV s’est félicité de l’ouverture de ce nouveau dis-
positif destiné à accompagner les projets d’investissements des 
entreprises françaises.

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016 PLUS D’UNE qUINzAINE DE 
DoSSIERS oNt été PRéSENtéS AU FoNDS Et 6 ENtREPRISES 
oNt été FINANCéES.
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LE FoNDS ESt
l    Un mécanisme de prêts participatifs (dette exigible une fois toutes les dettes de l’entreprise éteintes, quasi 

fonds propres, majoration du taux d’intérêt en fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise).
l  Un investissement pour soutenir la croissance des entreprises.
l  Un fonds autonome dans ses décisions d’attribution.

obJECtIFS PoURSUIVIS
Il s’agit d’un fonds d’investissement dédié au développement de l’entreprise, permettant de financer les be-
soins d’investissement (recrutement, international, marketing...) en lien notamment avec la production, la dif-
fusion et la distribution de jeux vidéo, mais aussi le financement de la stratégie de l’entreprise (acquisition, 
développement d’IP…). Une partie du financement demandé peut être dédiée à soutenir des investissements 
dans la production en tant que telle. Dans ce cas, les jeux vidéo concernés doivent répondre aux conditions 
d’éligibilités des  dispositifs de soutien du CNC (FAJV, CIJV). 

LES CRItèRES D’éLIGIbILIté  
l   Le fonds est ouvert aux studios de production et aux éditeurs de jeux vidéo.
l    La société doit avoir plus de 2 ans d’existence et réaliser un chiffre d’affaires.
l    La société doit répondre aux règles de la PME Européenne (- de 250 salariés, - de 50M€ CA ou – de 43M€ 

de total de bilan).
l   La société doit respecter les règles fiscales et sociales (moratoires acceptés). 
l  La société doit publier ses comptes annuellement.
l   Les fonds propres élargis (incluant les comptes courants d’associés) doivent être positifs mais il n’y a pas de 

ratio demandé.
l   Les revenus tirés de l’opération financée et les propriétés intellectuelles, en cas de financement de la produc-

tion, doivent être localisés en France.

L’IFCIC a toute latitude pour accepter ou refuser un projet sans aucune justification. C’est un établissement 
bancaire indépendant et privé.

LES MoDALItéS DE CANDIDAtURE
L’entreprise qui a un projet de financement dépose un dossier de demande de prêt sur la base du formulaire 
de candidature téléchargeable sur le site internet de l’IFCIC. Elle accompagne son dossier des pièces adminis-
tratives demandées. L’IFCIC contacte ensuite l’entreprise et peaufine le projet lors d’un ou plusieurs rendez-
vous. 

“Le dossier s’il est éligible est présenté ensuite au comité d’engage-
ment de l’iFcic. Il y a donc, préalablement à tout dépôt de dossier,  
un accompagnement préalable de l’iFcic“

Focus sur le fonds
d’avances participatives
en faveur du Jeu Vidéo

L’éVALUAtIoN DES DoSSIERS
L’IFCIC n’applique par les ratios bancaires habituels. La logique du fonds est une logique de très 
grande ouverture, les critères d’appréciation des dossiers ne répondent pas à une logique de 
scoring classique. L’entreprise, après avoir échangé avec l’IFCIC, dépose son formulaire de de-
mande avec les pièces complémentaires. Le comité d’engagement se réunit chaque trimestre. 
Les premiers échanges doivent avoir lieu au moins 1,5 mois avant la date du comité et le dossier 
finalisé au plus tard 1 semaine avant la tenue du comité. Le comité d’engagement rend un avis 
consultatif qui est soumis à la DG de l’IFCIC qui décide ensuite d’engager ou non les fonds. Il 
se réunit 4 fois par an.

Une fois que le comité s’est tenu, il faut en général une semaine pour que les lettres d’accord 
(avec ou sans réserve) soient rédigées et envoyées aux candidats. S’il n’y a aucune réserve, le 
courrier comprend également la convention de prêt. Après signature de la convention et sous 
moins de 10J les fonds sont virés en une fois sur le compte bancaire du bénéficiaire.

CoMMENt L’ENtREPRISE ESt-ELLE FINANCéE ?
L’IFCIC peut financer jusqu’à 100% du projet d’investissement visé, dans le pla-
fond d’investissement de 2M€ par emprunteur ou groupe d’emprunteurs. L’IFCIC 
peut également proposer un investissement moindre que celui qui est demandé. 
Le co-financement par recours aux banques où par le biais d’un apport (réel) en 
fonds propres ou encore le recours aux co-investisseurs privés sera apprécié, 
mais n’est pas obligatoire. Il n’y a pas de limite du nombre de projets par entre-
prise, mais une même entreprise ne pourra solliciter le fonds, à nouveau, qu’une 
fois le remboursement intégral de l’opération précédente financée. En d’autres 
termes, on ne peut que financer qu’un projet à la fois par le biais de ce fonds. 
Aucune sureté (caution, garantie bancaire..) ne sera demandée.

LE REMboURSEMENt DU PRêt
Le remboursement s’effectue sur une période de 1 à 7 ans avec une période de 
franchise de remboursement optionnelle de 2 ans. Le taux d’intérêt (tEG) fixe de 
base est de 4,6% sur le capital restant dû.  Un taux d’intérêt variable en fonction 
de la profitabilité de l’entreprise sera également mis en place pour chaque pro-
jet. Cet incrément participatif est destiné à refinancer le fonds grâce au succès 
des projets financés et d’inscrire le fonds dans une démarche vertueuse. Il sera 
possible de rembourser tout ou partie du prêt en anticipation moyennant des 
pénalités de remboursement qui s’élèvent à 5% du capital restant dû.

Le fonds d’avances 
participatives en faveur 
du Jeu Vidéo
sur le site de IFCIC.
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Le rôle du SNJV
LE SyNDICAt A été À L’INItIAtIVE DE LA CRéAtIoN DU FoNDS Et A œUVRé PENDANt  
5 ANS PoUR SA CoNCRétISAtIoN
Désormais, le SNJV assure non seulement un rôle de détection et de suivi des entreprises sus-
ceptibles de recourir au fonds, mais il participe également aux décisions de financement grâce 
à la présence d’un membre du CA du SNJV qui siège au comité d’engagement. Par ailleurs, 
le SNJV participe au suivi régulier du fonds grâce à des points semestriels avec l’IFCIC et ses 
partenaires. 
Enfin, le SNJV est votre interlocuteur si vous souhaitez en savoir plus sur ce fonds, si vous sou-
haitez avoir un regard extérieur sur votre projet ou encore si vous souhaitez être mis en relation 
avec l’IFCIC. Le dossier de candidature au Fonds est téléchargeable sur le site de l’IFCIC : 
http://www.ifcic.fr/vous-etes-une-entreprise-culturelle/jeu-video.html
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UN SUIVI RéGULIER DE L’EFFICACIté Et DE L’ADAPtAtIoN DES AIDES PUbLI-
qUES AUX bESoINS DES ENtREPRISES

l  PoUR UNE AUGMENtAtIoN DE L’ASSIEttE DU FAJV Et UNE EXEMPtIoN DU 
RéGIME DES MINIMIS
Dans le contexte de raréfaction des financements de la production, le Fonds d’aide 
au Jeu Vidéo a prouvé toute son utilité malgré un faible budget annuel d’environ 3 
millions d’euros d’aides cumulées. Ce dispositif cofinancé par le ministère de l’éco-
nomie 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. Dans le même temps, le 
SNJV et le CNC plaident actuellement auprès de la Commission Européenne pour 
une sortie du FAJV du régime des minimis. Cela aurait pour double effet de ne plus 
limiter les investissements par projet à 200 k€ mais également de déplafonner le 
montant total des aides par entreprise.

l  PoUR LA CRéAtIoN D’UNE AIDE À L’EXPLoItAtIoN DES JEUX VIDéo
Partant du constat que la phase d’exploitation (post soft launch) des jeux vidéo, 
quelque soit la plateforme de distribution est de plus en plus critique pour assurer le 
succès des productions. Le SNJV a débuté en 2015 les discussions avec nos par-
tenaires publics pour la mise en place d’un mécanisme d’aide à l’exploitation sous 
la forme d’avances remboursables que nous souhaitons voir se concrétiser d’ici fin 
2016. Les discussions sur les modalités de cette nouvelle aide, son fonctionnement 
et sa compatibilité avec les dispositifs actuels sont en cours.

l  CRéAtIoN D’UNE AIDE RéGIoNALE PoUR LE JEU VIDéo EN RéGIoN ILE DE 
FRANCE
Sollicité durant la campagne des élections régionales par Valérie Pécresse sur les 
enjeux du secteur du jeu vidéo, le SNJV et Capital Games avaient plaidés pour  la 
création d’une aide régionale pour soutenir la création et l’exploitation des jeux vidéo 
produits en région. La Région Ile de France est donc revenue vers nous afin d’avan-
cer sur le montage de cette nouvelle aide qui devrait voir le jour d’ici fin 2016 pour un 
montant total annuel d’investissement de 2 millions d’euros.

l  MobILISAtIoN DES FoNDS tEPA ISF PoUR FINANCER LA PRoDUCtIoN FRAN-
çAISE DE JEUX VIDéo
Depuis plus d’un an, nous sensibilisons les fonds tEPA ISF qui grâce à un abattement 
fiscal de 50% investissent dans des productions cinématographiques. Le modèle 
semble non seulement facilement transposable au jeu vidéo, mais il est également 
très intéressant pour les investisseurs grâce à une rentabilité potentielle accrue sur 
les investissements dans les productions de jeux vidéo. Plusieurs tests sont donc en cours.

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 garantissent 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.
Créé en septembre 2015, lors de la première journée de rencontre entre les écoles et les entreprises du 
secteur, le réseau s’est réuni plusieurs fois cette année autour d’enjeux tels que notamment la question de 
l’utilisation des logiciels, la présence sur les salons étrangers.

La démarche 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 évolu-
tions 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 bellecour, Enjmin, l’Institut de l’Internet et du Multimédia, lsart Digital, 
Pôle 3D, Supinfogame, Lisaa et Uco Laval.

CRéAtIoN D’UNE CHARtE DES StAGES Et DES StAGIAIRES DANS LEJEU VIDéo
Le réseau a également décidé de s’engager dans la rédaction d’une charte des stages et des stagiaires afin 
de répondre aux problématiques des stages dans l’industrie du jeu vidéo. Les professionnels ont toujours 
été sensibles à la question des stages en entreprises dans le secteur du jeu vidéo, tant en ce qui concerne 
le statut des étudiants qu’en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se déroule cette période de 
formation en milieu professionnel. Cette période est cruciale pour l’apprentissage des métiers et pour la 
confrontation à la réalité du travail en équipe qui caractérise notre industrie. A ce titre, le Réseau des Ecoles 
du jeu Vidéo a engagé une démarche de rédaction d’une charte des stages et des stagiaires qui vise à fixer 
le cadre d’une collaboration intelligente, respectueuse, dans le respect des lois, entre les stagiaires, les 
entreprises et les écoles. Ce travail est en cours d’élaboration et devrait être finalisé pour la rentrée 2016, 
avec pour objectif de figurer dans les conventions de stages signées entre les employeurs, les organismes 
de formations et les stagiaires.

“Depuis sa création, le réseau a donc 
intégré 10 écoles et se verra doté d’un site 
internet dans les prochaines semaines.“

Renforcer le lien entre 
les organismes de formations 
et les professionnels du Jeu Vidéo

Renforcer la compétitivité  
des entreprises en améliorant 
l’écosystème français
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Les questions liées à l’emploi sont stratégiques, c’est la raison pour laquelle nous 
avons souhaité engager la mise à jour du référentiel élaboré en 2012. Cette première 
initiative, saluée par les professionnels et les observateurs du secteur avait permis de 
donner le plus de lisibilité au secteur. Ce document a permis de référencer 28 métiers 
de la production au sein de 5 familles de métiers : Management, Design, Image, tech-
nologiques et transverse. 

Ce document a fait l’objet d’une diffusion très large sous la forme d’une double publi-
cation. La première publication a pris la forme d’une plaquette synthétique qui permet 
d’obtenir les informations essentielles sur les métiers et les salaires habituellement 
observés. 

La publication du document a été accompagnée d’un film promotionnel sur les mé-
tiers avec des interviews de salariés. Pour accéder à l’ensemble des documents pu-
bliés : http://www.snjv.org/category/emploi/
Cette démarche, unique en son genre a permis de mieux communiquer sur les métiers 
et sur notre industrie en général. Un grand nombre d’entreprises utilise d’ailleurs de-
puis 2012 le référentiel au quotidien afin de gérer les évolutions de carrière ou les né-
gociations salariales. Mais le document, s’il est encore d’actualité en ce qui concerne 
l’architecture, les liens et les descriptions de compétences des différents métiers, 
nécessite d’être actualisé sur certains aspects mais aussi enrichi avec des données 
actuellement manquantes, notamment en ce qui concerne les salaires. Aujourd’hui, 
pour mener à bien ce travail d’actualisation et d’enrichissement du référentiel des 
métiers du Jeu Video, le SNJV bénéficie du concours technique et financier de l’Afdas 
(oPCA des métiers de la culture, de la communication, des médias, des loisirs) de 
façon à garantir l’efficacité et le professionnalisme de la démarche. 

UNE MEILLEURE APPRéHENSIoN DU SECtEUR PAR LE GRAND PUbLIC, UN 
oUtIL PoUR LES ENtREPRISES Et UNE CoMMUNICAtIoN PoSItIVE
Ce référentiel des métiers et des salaires s’adresse à plusieurs cibles. Aux entreprises, 
pour faciliter la gestion de leurs ressources humaines en disposant d’une base de ré-
férences commune. Au grand public, pour qu’ils disposent d’outils d’aide à l’orienta-
tion professionnelle et au choix de formation (initiale ou continue). Aux observateurs 
du secteur, pour communiquer positivement sur l’industrie et lutter contre les idées 
reçues en matière salariale. C’est également un outil d’attractivité de la filière pour les 
entreprises étrangères et les expatriés sur ces métiers pourtant stratégiques pour le 
développement des entreprises françaises.

UNE MEILLEURE APPRéHENSIoN DU SECtEUR PAR LE GRAND PUbLIC, 
UN oUtIL PoUR LES ENtREPRISES Et UNE CoMMUNICAtIoN PoSItIVE
Ce référentiel des métiers et des salaires s’adresse à plusieurs cibles.
Aux entreprises, pour faciliter la gestion de leurs ressources humaines en disposant d’une base de réfé-
rences commune. Au grand public, pour qu’ils disposent d’outils d’aide à l’orientation professionnelle et 
au choix de formation (initiale ou continue). Aux observateurs du secteur, pour communiquer positivement 
sur l’industrie et lutter contre les idées reçues en matière salariale. C’est également un outil d’attractivité 
de la filière pour les entreprises étrangères et les expatriés sur ces métiers pourtant stratégiques pour le 
développement des entreprises françaises.

UNE ACtUALISAtIoN DES DoNNéES REqUISE 
Chaque fiche métier décrit avec précision les activités liées à l’exercice d’un métier, les compétences re-
quises, les qualifications privilégiées, les passerelles de mobilité intra-filière, les tendances d’évolution du 
métier ainsi que des indications sur les rémunérations généralement observées sur le marché. on estime, 
à la vitesse à laquelle évolue notre industrie que depuis la première version du document, les compétences 
et activités requises sur les métiers présentés n’ont pas fondamentalement évoluées. 

“néanmoins, certaines compétences et des nouveaux métiers 
ont pu faire leur apparition au sein des équipes de production en 
France“
Il conviendra donc de passer en revue le document et de le confronter à la réalité des processus de produc-
tion pour s’assurer de l’adéquation avec la réalité, voire de le compléter le cas échéant. L’actualisation des 
données se fera grâce à une enquête qualitative ciblée auprès des entreprises du secteur concernées.

UNE ENRICHISSEMENt NéCESSAIRE DES DoNNéES SALARIALES 
Le marché du jeu vidéo évolue en permanence et l’ouverture internationale nécessite de disposer des com-
pétences et des moyens pour diffuser les créations partout dans le monde.
L’enjeu majeur, dans ce contexte, est d’attirer les meilleures compétences au sein des équipes de produc-
tion. L’argument majeur est souvent l’attractivité salariale. Mais au delà du salaire affiché, il faut souvent 
creuser plus loin afin de déterminer si les salaires français sont compétitifs, prenant en considération l’en-
semble des coûts supportés par le salarié en France et à l’étranger. La version 2 du référentiel permettra 
d’actualiser les données sur les salaires en réalisant une étude approfondie auprès des dirigeants et des 
salariés du secteur sur les niveaux de rémunérations pratiqués dans les différents métiers présentés.
L’étude devra non seulement présenter les moyennes généralement constatées mais également les écarts 
types et les rémunérations médianes pour chaque catégorie.
Les données salariales de cette seconde édition du référentiel devront être comparées avec les pratiques 
salariales des pays attractifs majeurs du secteur en Amérique du Nord, Asie et en Europe.

Ce benchmark international permettra ainsi de redonner une parfaite lisibilité quant aux rémunérations 
pratiquées dans les entreprises françaises et donc à leur attractivité.

“La publication du référentiel est prévue pour la fin 2016“

“La seconde version, détaillée, contient quant à elle l’intégralité des 
données recueillies auprès des entreprises et présente les métiers sous 
la forme de fiches techniques reprenant l’intitulé du poste, la présenta-

tion du métier, la position dans l’organisation, les activités principales 
exercées et les compétences requises ou indispensables“

Mise à jour du référentiel 
des métiers... 

et des salaires dans 
le Jeu Vidéo en France
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4/Les actions
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.

L’international une année eSports

PRéSENCE AU SEIN DU RéSEAU bUSINESS FRANCE Et DES INStItUtS FRANçAIS À L’étRANGER

“tout au long de l’année, le SnJV intervient auprès des correspon-
dants de Business France basés à l’étranger et des attachés audio-
visuels ou culturels présents dans les ambassades, afin de faciliter 
les actions de développement business à l’international de nos 
adhérents“

ACtIoNS À L’EXPoRt VIA L’ASSoCIAtIoN LE GAME
Grâce à la persévérance de ses fondateurs, l’association Le Game a engagé deux actions structurantes 
à l’export pour l’année 2016. 
La première permettra grâce à un partenariat engagé il y a plusieurs années avec les entreprises de créa-
tion de jeux vidéo brésiliennes d’emmener 15 sociétés françaises au bIG festival, le plus important festival 
de jeu vidéo en Amérique du sud fin juin 2016. Cette délégation, soutenue financièrement par l’ambas-
sade de France au brésil permettra de faire rayonner les savoir-faire français et de créer des relations 
d’affaires entre les sociétés françaises et des sociétés d’Amérique du sud. 
La seconde opération consiste dans l’organisation d’une délégation de 10 entreprises françaises qui 
se déplaceront dans 3 villes en Chine en septembre 2016 afin de détecter les opportunités de business 
avec les entreprises situées dans les régions visitées. Cette mission de prospection est soutenue finan-
cièrement par l’ambassade de France en Chine et devrait faciliter les premières prises de contacts des 
entreprises.

CANDIDAtURE AU RéSEAU tHéMAtIqUE “JEUX VIDéo“ DE LA FRENCH tECH

Le Game et le SNJV ont déposé une candidature commune au réseau thématique French tech. Cette 
candidature appuyée par celle de plusieurs clusters régionaux a pour objectif de replacer l’industrie fran-
çaise du jeu vidéo au cœur de la dynamique French tech et de permettre de flécher un certain nombre 
de dispositifs en faveur des start-up du jeu vidéo. Dans ce contexte, si la candidature est retenue, de 
nouvelles opérations à l’international (présence mutualisée sur des événements internationaux) devrait 
être facilitée dans le cadre du programme de promotion à l’international de la French tech.

PARtENARIAtS AVEC DES ASSoCIAtIoNS étRANGèRES D’ENtREPRISES DU JEU VIDéo 
Le SNJV noue des relations étroites avec des associations à l’international dans le but d’explorer des 
futurs partenariats ou d’identifier des relais business intéressants pour les adhérents.

PARtENARIAtS AVEC LES éVéNEMENtS b to b Et LES FEStIVALS DE JEUX VIDéo étRANGERS
Initiée en 2015 cette démarche de partenariats avec les événements indés et b to b a pour objectif de 
permettre aux entreprises membres du SNJV de bénéficier de conditions attractives sur ces événements 
et de nouer des relations institutionnelles.

Durant les derniers mois, le SNJV s’est très fortement mobilisé afin de répondre aux enjeux de régulation 
des compétitions et de structuration de l’écosystème en France. tous les grands éditeurs ont réalisé la 
convergence entre les jeux vidéo, les lives et les compétitions faisant du jeu vidéo l’Entertainment multi 
écrans dont les amateurs raffolent. Même si les Etats-Unis restent le marché prioritaire avec 125M$ de 
revenus générés par les activités autour du e sport, la Chine et la Corée représentent 23% avec 106M$ de 
revenus générés, ce qui contraste avec l’audience du E sport en Asie (44% des pratiquants mondiaux)

En France, un nombre croissant de compétitions d’eSport est d’ailleurs organisé chaque année. Elles 
s’inscrivent généralement dans le cadre de circuits nationaux ou internationaux, même si certaines sont 
organisées de manière indépendante. Selon l’étude réalisée par Superdata, l’eSport en Europe a repré-
senté en 2015 un marché de 66 millions d’euros (contre 20 milliards pour le jeu vidéo dans son ensem-
ble). 

“Si aujourd’hui les compétitions concernent principalement les « bloc-
kbusters », dans un avenir proche les jeux vidéo plus « grand public », 
seront également compétitifs“
LES ENJEUX PoUR LA FILIèRE DU JEU VIDéo Et L’éCoSyStèME DU E SPoRt
Les compétitions de sport électronique ne bénéficiaient pas avant la récente régulation adoptée au Sénat 
d’un cadre juridique qui permettait de sécuriser ces activités ́ et de favoriser leur croissance dans notre 
pays. Le projet de loi numérique du Gouvernement élaboré en octobre 2015 a représenté une occasion 
unique de remédier à cette situation et de faire de notre pays un territoire majeur dans les prochaines 
années pour la tenue des plus grands rendez-vous mondiaux avec, à la clé, un impact très positif sur 
l’économie, l’emploi et la création de richesses.
Le Snjv a donc travaillé avec le Gouvernement et les parlementaires afin de construire progressivement 
un cadre juridique et réglementaire adapté non seulement à la sécurisation des activités et des acteurs 
du secteur mais également d’assurer un développement des compétitions en France. Durant plusieurs 
mois, nos actions ont consisté à émettre des propositions en ce sens d’abord à l’Assemblée Nationale 
puis ensuite au Sénat et également dans le cadre du rapport parlementaire sur les compétitions. Le Snjv 
a été auditionné a plusieurs reprises pour faire valoir les positions des entreprises de conception de jeux 
vidéo.

DES AVANCéES MAJEURES, UN éCoSyStèME FAVoRAbLE AU DéVELoPPEMENt DES CoMPétI-
tIoNS
En seulement six mois, grâce à l’action combinée de toutes les parties prenantes du dossier, la législation 
a donc été adaptée et la France offre désormais un cadre réglementaire adapté. Désormais, la régulation 
spécifique des compétitions de sport électronique les fait échapper à la régulation des jeux et loteries en 
ligne, grâce à un régime de simple déclaration préalable et permettra d’embaucher les joueurs dans les 
équipes en France, grâce à la création d’un cdd spécifique. Dans le même temps, afin de répondre aux 
besoins de structuration de la filière, le Snjv a été moteur dans la création de l’association France eSports 
qui regroupe les acteurs du secteur.

“Ces avancées majeures permettent désormais d’offrir une certaine 
sérénité aux professionnels du secteur. un certain nombre de points 
restent à traiter et devraient être abordés lors des prochains rendez-
vous législatifs“



Partager les meilleures expériences 
et réfléchir ensemble à l’avenir
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. 

Top 250 des acteurs 
du numérique

Le panorama France Créative 
sur les Industries culturelles 
et créatives

Chaque année le SNJV s’associe au Syntec Numé-
rique pour produire le classement des éditeurs de 

logiciels b2C au sein duquel figure les entreprises du 
jeu vidéo. Cette année nous avons diffusé la 5e édi-
tion 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 in-
dustries 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 a 
été diffusée fin octobre 2016 et remise au président 
de la république. Le jeu vidéo comporte une section 
spécifique dans ce panorama. 
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Pour la troisième 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’une 
enquête menée auprès de plus de 800 contacts identifiés en France. Il 
dépeint la réalité de notre industrie d’un point de vue économique, so-
cial et financier. Les deux précédentes éditions ont fait l’objet de remises 
officielles à la Ministre du Numérique et à la Ministre de la Culture. La 
3e édition de cette publication majeure pour le secteur fera l’objet d’une 
diffusion publique en octobre 2016 et sera déclinée en infographies ré-
gionales. Grâce aux trois années d’antériorité nous pourrons établir des 
comparaisons et mesurer les évolutions sur plusieurs indicateurs tels 
que l’emploi, le financement et le développement international.

Valoriser l’industrie
du Jeu Vidéo en France

Les 100 digital 
Top 30 éditeurs  
et concepteurs 

de Jeux Vidéo en France

La 3ème édition du baromètre annuel  
du Jeu Vidéo en France

LE toP 30 DES ENtREPRISES FRANçAISES DE PRo-
DUCtIoN DE JEUX VIDéo réalisé chaque année depuis 
3 ans par le SNJV et tECH IN France témoigne de l’évo-
lution de notre industrie et changements de rythmes 
réguliers auxquels elle est confrontée. Certaines entre-
prises 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 entrepri-
ses du classement toP 30 qui évoluent sur ce marché 
connaissent en effet une importante croissance de leur 
chiffre d’affaires entre 2014 et 2015. Les entreprises qui 
évoluent sur mobiles et tablettes ne sont pas en reste 
même si leur niveau de performance à une exception, 
n’égal pas celui des entreprises historiques.
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5/notesnotes

Les EIGD réunissent chaque année les indépendants 
du Jeu Vidéo pendant 2 jours de conférences. Ce 
moment très apprécié de la communauté des déve-
loppeurs permet d’échanger sur la créativité, le busi-
ness ou encore les technologies. Avec un programme 
faisant la part belle aux intervenants de renoms, l’évé-
nement a désormais trouvé sa place au niveau euro-
péen. L’édition 2015 a été résolument tournée vers 
l’international avec de nombreux partenariats avec 
des festivals indépendants. En 2016, le SNJV a fait le 
choix de ne pas poursuivre l’organisation de cet évé-
nement et souhaite se concentrer sur l’organisation 
d’une conférence internationale de premier plan pour 
2017.

La 5ème édition du Video Game Economics Forum 
s’est tenue les 11 et 12 mai 2016 à Angoulême à l’En-
jmin. Cette édition organisée par le Pôle Images Ma-
gelis et dont le programme a été réalisé par le SNJV 
a connu un grand succès avec plus de 200 partici-
pants professionnels. Le VEF s’inscrit désormais dans 
le paysage professionnel des événements jeu vidéo 
comme le 2e événement en France. Grâce à la très 
grande implication des régions, les entreprises de 
toute la France se sont mobilisées. Cet événement 
a permis d’échanger des expériences et des bonnes 
pratiques autour de l’amélioration des connaissan-
ces et des compétences des professionnels sur les 
questions de financement de la production et de la 
croissance des entreprises et de faire naître des colla-
borations entre les  entrepreneurs et l’écosystème du 
financement français et européen. 

“Le programme inédit, résolument 
pragmatique et concret, a été lar-
gement salué par les nombreux 
participants et intervenants“
http://www.videogame-economics-forum.com/

Européean indie Days
(4ème édition en Novembre 2015)

Videogame Economics Forum
(5ème édition en Novembre 2016)

European Indie Game Days

Video Game Economics Forum

Partager les meilleures  
expériences et réfléchir 
ensemble à l’avenir
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