PARTICIPEZ À LA CONSTRUCTION DU FONDS PRIVÉ
FRANÇAIS POUR LE JEU VIDÉO, JUSQU’AU 13 MAI 2018
Communiqué de Presse - sous embargo jusqu’au 26 mars
Paris, le 23 mars 2018
Depuis quelques mois, à l’initiative de la DIRECCTE Île-de-France et de Capital
Games, le SNJV, Angoulême Jeu Vidéo, Atlangames, Bordeaux Games, East
Games, Game In, Imaginove, PRIMI, Push Start, Toulouse Game Dev, travaillent
à la création d’un fonds de financement privé pour le jeu vidéo français.
Dans ce cadre, l’État Français et les associations françaises du jeu vidéo ont
lancé une grande enquête sur la rentabilité des projets de jeu vidéo français. En
parallèle, une enquête de terrain permet de recueillir les besoins des studios
et éditeurs, de faire l’état des dispositifs de financement déjà existants et de
réaliser un inventaire des bonnes pratiques en termes de financement de jeu
vidéo.
Les résultats de ces analyses seront communiqués publiquement en juin
2018, date à laquelle le comité de pilotage du projet remettra un ensemble de
recommandations pour ce fonds privé.
L’enquête sur la rentabilité des projets de jeu vidéo est à mi-parcours. Elle sera
ouverte jusqu’au 13 mai 2018.
Toutes les sociétés françaises, productrices ou éditrices de jeu vidéo, sont
invitées à y participer. Les données de l’étude sont cruciales : elles permettront
notamment de dimensionner le fonds et d’en définir le mode d’intervention.
L’équipe de Capital Games se tient à disposition des sociétés pour répondre
à toute question sur l’étude. Elle sera également présente sur le Videogame
Executive Forum, les 12 et 13 mai, à Angoulême.
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À PROPOS DE CAPITAL GAMES
Capital Games est l’association francilienne de soutien au jeu vidéo. Son réseau est constitué de plus
de 85 sociétés de développement et d’édition de jeu vidéo dans la région Île-de-France, qui concentre
à elle seule plus de 60% des acteurs du secteur. Capital Games est soutenu par la Région Île-de-France
et la DIRECCTE ainsi que par l’Union Européenne. Grâce à la confiance de ses partenaires, le cluster
conseille et accompagne ses membres autour de 5 thématiques : le développement international,
l’emploi et la formation, la communication et le marketing, le financement, l’éthique et la déontologie.
Capital Games organise chaque année la Game Connection aux côtés de Connection Events, le stand
« Jeux made in France » en partenariat avec le SELL, et IndieCade Europe, l’édition européenne du
célèbre festival international de jeux indépendants.
https://capital-games.org

