Oct.2015 - Juin 2016

Edito
Le SNJV a réussi ces 8 dernières années à s’affirmer comme un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et à faire changer le regard sur l’industrie du Jeu Vidéo, deuxième
industrie culturelle en France. Nous avons été l’initiateur
d’un grand nombre de dispositifs d’aide aux entreprises du
secteur – Crédit d’Impôt Jeu Vidéo, Fonds d’Aide au Jeu
Vidéo, Fonds d’Avances Participatives au Jeu Vidéo, Programme MEDIA Jeu Vidéo, etc… - et sommes intervenus
de manière décisive sur des dossiers permettant de soutenir la compétitivité des entreprises de notre secteur, dont le
Crédit D’Impôt Recherche, le dispositif JEI, les différentes
lois sur le numérique. Une attention particulière a toujours
été portée aux enjeux de développement et de structuration des entreprises en devenir.
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Depuis la dernière Assemblée Générale, le SNJV a achevé
plusieurs chantiers structurants pour notre industrie : création et premiers investissements réalisés pour le Fonds IFCIC, régulation attractive et compétitive pour les compétitions 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 opportunité 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 crédibilité pour mener à bien les chantiers qui vont occuper le
prochain Conseil d’Administration.
Lévan Sardjevéladzé
Guillaume de Fondaumière
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Monographie
du syndicat

Le Jeu Vidéo au cœur
de l’industrie du numérique

Le SNJV en quelques chiffres...

Les associations nationales
et les syndicats professionnels

200 adhérents : producteurs, éditeurs, distributeurs,
prestataires de services.

l 

Une présence nationale avec 9 territoires majeurs.

l 

L’essentiel

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.

l 

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“

Le SNJV à quoi ça sert
concrètement ?
l

Porter la voix des professionnels du jeu vidéo.
Améliorer l’écosystème réglementaire, fiscal, juridique et social.

l 

Le réseau relationnel national des entreprises et des
indépendants.

l 

Des réponses aux questions et problèmes des dirigeants.

l 

Des notes et avis sur l’industrie, les tendances.

l 
l

Un soutien aux demandes d’aides.
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 financiers, experts comptables.

l 

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...).

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

l 

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

l 

Mission accomplie !

Depuis 8 ans, le SNJV agit pour améliorer la compétitivité 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 financements vers le jeu vidéo.

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 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 reconnaître 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 organisation professionnelle.
L’Association TECH IN France qui réunit les Editeurs 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.

1/L’essentiel

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 9 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.

Une présence sur des événements structurants du secteur : dans l’objectif d’assurer
une meilleure représentativité du secteur du jeu vidéo en France, le SNJV se rend dans les événements
structurant de l’industrie pour promouvoir le savoirfaire, le dynamisme et la compétitivité des entreprises
françaises.

5

Les missions du SNJV
Le représentant des professionnels, l’interlocuteur des pouvoirs publics et des
médias : depuis sa création, le SNJV, grâce à une
forte présence sur le terrain, a acquis la très forte légitimité 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 entreprises en France.
Un fort ancrage en régions : avec 9 associations régionales présentes au sein des instances dirigeantes du syndicat, le SNJV coordonne ses activités
avec les enjeux régionaux. Les déplacements réguliers en province assurent également une parfaite représentativité 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 gisements de compétitivité des entreprises de la filière
Jeu vidéo.
Placer le jeu vidéo au cœur des politiques
publiques : la période électorale qui s’ouvre représente 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.

Mandats
et présence...

au sein des commissions
et instances officielles

Association France eSports :
le SNJV est membre fondateur de
l’association France eSports qui a
pour objectif de représenter les intérêts communs des agents économiques, professionnels ou amateurs, du secteur des sports électroniques, 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 pouvoirs 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.

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.

Association Le GAME : le SNJV,
initiateur de la démarche export et cofondateur 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.
Comité d’investissement du Fonds d’Avance
Participative Jeu Vidéo : le SNJV nomme un représentant des professionnels du secteur du jeu vidéo 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 Culturelles pour soutenir la croissance des entreprises de la
filière.
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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.

Pedagojeux

(Le Jeu Vidéo expliqué aux parents)
Pédagojeux est un collectif créé en 2008 par des acteurs issus de la sphère publique, de l’industrie 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.
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Gouvernance
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’Administration et certains administrateurs sont chargés de vice-présidences thématiques. Le
Conseil est composé comme suit :

Président du Conseil
d’administration
Levan Sardjevéladzé
Celsius Online (president@snjv.org)

Lévan Sardjevélédzé

Communication
et relations
avec les médias
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 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.

1er Vice-Président
Nicolas Bensignor - Playsoft (vp@snjv.org)
Trésorier
Julien Mayeux - Ubisoft Studios
Nicolas BENSIGNOR

Julien MAYEUX

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

Anne DÉVOUASSOUX

Benjamin CHARBIT

Le compte Twitter

VP en charge du développement international
Francis Ingrand - Plug In Digital
VP en charge des événements
Thierry Platon - Gloomywood

Cyril MORANCE

Thierry PLATON

Francis INGRAND

Nicolas GAUME

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

La page Facebook

En outre, siègent au conseil avec une voix consultative,
les représentants des associations régionales et pôles suivants :

Mélanie CHRISTIN

Guillaume
de FONDAUMIÈRE

Julien Villedieu (dg@snjv.org)
Philippe GUIGNÉ

Julien Villedieu

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’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.
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 5000 personnes.
La page Facebook du SNJV
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 4500 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 1500 personnes échangent régulièrement sur cet espace.

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

2/La Com

Le groupe Linkedin
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Services
aux adhérents
La lettre d’information “Inside SNJV“
Le Conseil d’administration informe mensuellement
les adhérents, et à chaque fois que l’actualité le nécessite, des décisions prises et des sujets traités, de
l’agenda du syndicat, 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 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.

l 

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

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’affaire 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.

3/Les services

aux adhérents

La responsabilité civile avec Hiscox et CFR

l 

Le lettre d’information “Inside SNJV“

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

l 

La diffusion d’actualités 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.

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

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 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 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.

Le contrat mutuelle santé
avec le groupe Audiens

L’assurance chômage

“Le détail des services proposés est accessible
depuis l’espace membre sécurisé du site internet“
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. La
diffusion des annonces de stages et de recrutement.
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.
11
Les locaux du SNJV

Les Actions du SNJV
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 à priori.

4/Les actions

Produire des Jeux Vidéo en France,
des actions constantes !
Septembre 2015
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 

Placer le Jeu Vidéo
au cœur des
politiques publiques

“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 vertueux de l’industrie française du Jeu Vidéo
sur l’économie de notre pays“

Création du Réseau des écoles du Jeu Vidéo.

l 

Octobre 2015
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.

l 

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.

Le guide pratique sur le crédit d’impôt

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.

Le SNJV représente les intérêts de ses membres
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 :

Publication du Baromètre du Jeu Vidéo en France

Le financement des entreprises, de la croissance, des innovations

l 

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.
European Indie Game Days

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.
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Produire des Jeux Vidéo en France
des actions constantes !
Novembre 2015

4/Les actions

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 immédiatement 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.

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.

l 

Décembre 2015 – Janvier 2016
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.

l 

Février 2016

Renforcer la compétitivité
des entreprises en améliorant
l’écosystème français

Video Game Economics Forum

Propositions dans le cadre du rapport parlementaire sur le eSport
en France.

l 

Depuis juin 2015, le CIJV est ouvert aux jeux dits “adultes“ (classés 18+ par le système de classification paneuropéen 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 €.

Auditions parlementaires sur le eSport en France.

l 

Mars 2016
Contributions à la mise en place d’une aide régionale à la production et à l’exploitation des jeux vidéo en Ile de France.

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“

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.

l 

Avril 2016
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.

l 

Mai 2016
5e Video Game Economics Forum.

l 

Contributions au plan mixité dans le numérique du Gouvernement.

l 

Publication du TOP 30 Jeux vidéo avec Tech in France et PwC.

l 

Juin 2016
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.

l 

Séminaire stratégique du conseil d’administration

L’entrée en vigueur du fonds d’avance participative
du Jeu Vidéo. Un fonds pour accompagner la croissance 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 porté 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 dispositif 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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Focus sur le fonds
d’avances participatives
en faveur du Jeu Vidéo
Le fonds est
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 

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 besoins d’investissement (recrutement, international, marketing...) en lien notamment avec la production, la diffusion 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
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 
l

La société doit publier ses comptes annuellement.
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 production, doivent être localisés en France.

l 

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 administratives demandées. L’IFCIC contacte ensuite l’entreprise et peaufine le projet lors d’un ou plusieurs rendezvous.

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

Comment l’entreprise est-elle financée ?
L’IFCIC peut financer jusqu’à 100% du projet d’investissement visé, dans le plafond 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 entreprise, 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 projet. 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.

4/Les actions

Le fonds d’avances
participatives en faveur
du Jeu Vidéo
sur le site de IFCIC.

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 demande 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.

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 susceptibles 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 souhaitez 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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Renforcer la compétitivité
des entreprises en améliorant
l’écosystème français

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

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

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.

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’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. 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 partenaires 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

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’avancer 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.

Mobilisation des fonds TEPA ISF pour financer la production française 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.
l

4/Les actions

“Depuis sa création, le réseau a donc
intégré 10 écoles et se verra doté d’un site
internet dans les prochaines semaines.“
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 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 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.
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Mise à jour du référentiel
des métiers...

et des salaires dans
le Jeu Vidéo en France

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, Technologiques et Transverse.

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 références 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.

Ce document a fait l’objet d’une diffusion très large sous la forme d’une double publication. 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 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 présentation du métier, la position dans l’organisation, les activités principales
exercées et les compétences requises ou indispensables“
La publication du document a été accompagnée d’un film promotionnel sur les métiers avec des interviews de salariés. Pour accéder à l’ensemble des documents publiés : 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 depuis 2012 le référentiel au quotidien afin de gérer les évolutions de carrière ou les négociations 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 références 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.

4/Les actions

Une actualisation des données requise
Chaque fiche métier décrit avec précision les activités liées à l’exercice d’un métier, les compétences requises, 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 production 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 compétences 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 production. 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’ensemble 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“
21

L’international

Une année eSports

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.

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)

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 correspondants de Business France basés à l’étranger et des attachés audiovisuels 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 création 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’ambassade 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 financièrement 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 française 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.

4/Les actions

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 représenté en 2015 un marché de 66 millions d’euros (contre 20 milliards pour le jeu vidéo dans son ensemble).

“Si aujourd’hui les compétitions concernent principalement les « blockbusters », 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 compétitions
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 rendezvous législatifs“
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Valoriser l’industrie
du Jeu Vidéo en France

Partager les meilleures expériences
et réfléchir ensemble à l’avenir

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

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.

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, social 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 régionales. 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.

Les 100 digital
Top 30 éditeurs
et concepteurs
de Jeux Vidéo en France
Le Top 30 des entreprises françaises de production de jeux vidéo réalisé chaque année depuis
3 ans par le SNJV et TECH IN France 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 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.

4/Les actions

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 figure les entreprises du
jeu vidéo. Cette année nous avons diffusé la 5e 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 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 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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Partager les meilleures
expériences et réfléchir
ensemble à l’avenir
Européean Indie Days

Videogame Economics Forum

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 renoms, l’événement a désormais trouvé sa place au niveau européen. 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 événement 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’Enjmin. Cette édition organisée par le Pôle Images Magelis et dont le programme a été réalisé par le SNJV
a connu un grand succès avec plus de 200 participants 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 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.

(4

ème

édition en Novembre 2015)

Notes

5/Notes

(5ème édition en Novembre 2016)

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

European Indie Game Days

Video Game Economics Forum

27

14, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris / www.snjv.org / dg@snjv.org / +33 0970 460 611

