Communiqué de presse du 4 avril 2017
PICTANOVO LANCE LE 1ER FONDS REGIONAL DEDIE AU JEU VIDEO
Pictanovo, avec le soutien de la région Hauts‐de‐France, lance le premier fonds régional dédié au jeu
vidéo, abondé à hauteur de 600.000 euros par an.
Selon le baromètre 2016 du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), la région Hauts‐de‐France se place
en 4ème position en termes de nombre d’acteurs économiques du jeu vidéo (après l’Ile de France,
Auvergne‐Rhône‐Alpes et Occitanie).
L’objectif de ce fonds dédié est avant tout d’accompagner la montée en puissance des entreprises du
jeu vidéo dans la région Hauts‐de‐France, qui évoluent dans un contexte concurrentiel mondial.
DEUX TYPES D’AIDE EN COPRODUCTION CIBLEES
Conçu en étroite collaboration avec l’association Game IN (Game Industry North), l’association
régionale des professionnels de la filière du jeu vidéo, le fonds jeu vidéo propose aux studios deux
types d’aide :
‐
‐

Une aide au prototype,
Une aide à la production.

UN COMITE D’EXPERTS INDEPENDANT NOMME POUR 3 ANS
Les studios peuvent déposer un dossier, qui sera examiné par un comité d’experts nommés pour 3 ans,
et jouissant d’un droit de vote. Il est composé de :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Laurent Michaud, président du comité, Head of Consumer Electronics & Digital Entertainment
Practice – IDATE
Malika Aït Gherbi Palmer, Directrice Générale de Pictanovo,
Fanny Lepot, chargée d’affaires, Bpifrance Hauts‐de‐France
Abrial da Costa, Président, Digital Lounge,
Jean Zeid, journaliste, France Info,
Lévan Sardjevéladzé, Président, Syndicat national du Jeu Vidéo,
Franck Letiec, responsable pédagogique, Groupe Rubika
Davy Chadwick, Directeur général, Gumi Europe
Francis Ingrand, éditeur, Plug in Digital.

Six membres observateurs ont été nommés, possédant un avis consultatif : le responsable
Développement de la filière de Pictanovo, un représentant du Conseil régional des Hauts‐de‐France,
un représentant de la Métropole Européenne de Lille, un représentant du Centre National du Cinéma
et de l’image animée (CNC), un représentant de Game IN et un représentant de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Hauts‐de‐France (DRAC).
Contact : Marianne Béarez mbearez@pictanovo.com 03 20 28 53 55 – 06 37 10 54 43

Pour les deux fonds, les dates limites de dépôt sont fixées au 16 mai et au 7 septembre 2017. Le comité
d’experts statuera le 12 juin et le 10 octobre 2017. Le règlement et le dossier de candidature sont
consultables sur le site de Pictanovo, www.pictanovo.com.
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