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Julie Chalmette
Présidente
Chers adhérents,
Le SELL ne cesse de promouvoir les valeurs de
l’industrie du jeu vidéo par ses actions et son
dynamisme. L’année 2016 aura vu la concrétisation de nombreux projets structurants pour
notre secteur. Nous vous proposons de mettre en
lumière ces réalisations et de revenir sur ces faits
marquants dans ce rapport d’activité.
Je tiens à saluer mon prédécesseur, Jean-Claude
Ghinozzi, dont l’action ces deux dernières années
à la tête du SELL a considérablement renforcé la
reconnaissance de notre organisation et démontré
la responsabilité de notre industrie. La campagne
PEGI menée au second semestre en est la parfaite illustration et aura permis une sensibilisation
des familles, mais également de nos institutions
qui ont porté la campagne.
Le jeu vidéo est un moteur de la créativité et de
l’économie française. Il est une culture à part
entière, et celle-ci s’exprime avec vigueur et dynamisme chaque année à la Paris Games Week.
Lors de sa 7ème édition, le salon a réuni 310 000
visiteurs. L’événement continue de se développer
et de fédérer toujours plus d’acteurs de l’industrie.

Le jeu vidéo est
un moteur de la
créativité et de
l’économie française.
L’année 2017 s’annonce palpitante et riche en
nouveaux défis. Nous continuons à placer en priorité le maintien d’un climat politique favorable au
développement de notre industrie, dont les perspectives 2017 sont historiques. Notre stratégie
de communication se recentre sur la valorisation
de la richesse de notre secteur, donnant la parole
aux femmes et hommes qui œuvrent au quotidien
et portent le jeu vidéo en France et à travers le
monde. Nous continuons également notre mission
de sensibilisation des parents à la signalétique
PEGI au travers d’une nouvelle campagne que
nous souhaitons pédagogique et didactique.
Le développement de la Paris Games Week,
pour laquelle nous avons de beaux projets en
cours, reste au cœur de nos priorités et de nos
missions.
Je remercie tous les adhérents du SELL pour
leur engagement et pour la confiance qu’ils me
témoignent.
Je remercie chaleureusement les administrateurs,
pour leur investissement et leur participation très
active sur l’ensemble des sujets portés par le
syndicat, essentielle pour définir le présent et le
futur du SELL.

Emmanuel Martin
Délégué général
Chers adhérents,
L’année 2016 aura été particulièrement dense
pour l’actualité de notre secteur et de notre association. L’ambitieuse campagne PEGI, reconnue
d’intérêt général et qui aura obtenu le soutien de
plusieurs ministères et du CSA, l’adoption de la loi
pour une République numérique incluant la reconnaissance de l’e-sport et le vote de remarquables
améliorations du dispositif du Crédit d’Impôt Jeu
vidéo ont marqué positivement les douze derniers
mois de notre travail avec le gouvernement en
place. Le SELL a pris l’initiative sur ces sujets et
nous devons nous réjouir de ces avancées positives pour notre secteur.
Au moment de faire le bilan de 2016, je ne peux
que saluer le travail mené par Jean-Claude
Ghinozzi à la tête du syndicat : sous sa présidence, de nombreux chantiers ont été lancés et
menés à bien. Il a insufflé une dynamique depuis
2015 dont les effets positifs ont été perçus tout
au long de l’année, à travers l’IDEF et la Paris
Games Week. Qu’il en soit ici chaleureusement
remercié.

L’élection à l’unanimité de Julie Chalmette à
la présidence du SELL, lors de notre dernière
Assemblée Générale, est venue clore l’année
2016 avec la promesse d’une énergie nouvelle au
service de tous. Les défis de l’année à venir sont
nombreux à commencer par le renouvellement
complet de nos interlocuteurs politiques. Le SELL
est prêt.
Avec le renfort de Meryl Pioche au poste de responsable Marketing dès le début 2017, le SELL
se donne les moyens de vous représenter avec
toujours plus d’efficacité et de professionnalisme.
Au nom de toute l’équipe, je tiens à remercier
tous nos adhérents pour leur confiance et leur
investissement.
Emmanuel Martin
Délégué général

Les défis de l’année à
venir sont nombreux
à commencer par
le renouvellement
complet de nos
interlocuteurs
politiques.

Julie Chalmette
Présidente
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Le SELL
qui sommes-nous ?

DEPUIS 1995

LE SELL PROMEUT ET DÉFEND
LE JEU VIDÉO ET LES JOUEURS
AUPRÈS DES POLITIQUES, DES
INSTITUTIONS ET DES MÉDIAS
n Une organisation créée à l’initiative des
principaux acteurs du marché du jeu vidéo
n Un réseau composé de 24 adhérents,
soit 90 % du chiffre d’affaires du secteur
n Un interlocuteur privilégié pour les
institutions publiques, les médias et les
différents acteurs associatifs français
n L’expression de la volonté de
responsabilité de notre industrie
n Le porte-parole d’une industrie
dynamique, innovante et en perpétuelle
évolution
n L’organisateur de deux salons majeurs :
la Paris Games Week et l’IDEF
(Interactive & Digital Entertainment
Festival)
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Les adhérents

les adhérents

Le Conseil
d’Administration
du SELL

Activision Blizzard

Bandai Namco Entertainment

Electronic Arts

Focus Home Interactive

Sony Interactive
Entertainment

Florent Moreau

Michaël Sportouch

Dominique Cor

Arnaud Muller

Bethesda

Julie Chalmette

Microsoft

John Bert

Hugues Ouvrard

Square Enix

Take-Two Interactive

Disney Interactive

Jérôme Le Grand

Nintendo

Philippe Lavoué

En unissant leurs efforts, les éditeurs
réunis au sein du SELL sont parvenus
à accompagner dans la durée un formidable
élan de croissance du jeu vidéo.
Emmanuel Martin, Délégué général du SELL

Philippe Cardon
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Patrick Bellaiche
et Michel Magne

Ubisoft

John Parkes
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Les missions du SELL

LES missions
du SELL
PROMOUVOIR
LE JEU VIDÉO
Le SELL a pour principal objectif de
promouvoir le jeu vidéo et sa pratique
auprès du grand public, des acteurs
économiques nationaux et européens,
et des pouvoirs publics.

Pouvoirs publics
associations

Il a aussi pour mission de défendre
les intérêts de ses membres et, plus
généralement, de l’ensemble du secteur
du jeu vidéo.

ORGANISER
DES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
Le SELL organise chaque année
deux salons :
•
L’Interactive & Digital Entertainment
Festival (IDEF)
•
La Paris Games Week (PGW)
Ces deux événements regroupent
chaque année les principaux acteurs
du jeu vidéo.

Le SELL au cœur
de l’écosystème
du jeu vidéo

STRUCTURER UNE
CONNAISSANCE
DU MARCHÉ

partenaires

Talents
du jeu vidéo

acheteurs

Studios

Afin de structurer une connaissance
du marché, le SELL s’entoure de
partenaires afin de délivrer à l’ensemble
de son écosystème une cartographie
fidèle du marché du jeu vidéo.

Médias

INFORMER
ET PROTÉGER
Depuis sa création, le SELL est engagé
dans une démarche d’information
et de protection du consommateur.
À cet effet, nous intervenons sur des sujets
variés visant à sensibiliser les joueurs, les
parents et les familles sur les problématiques
liées à l’utilisation des jeux vidéo.

Leaders d’opinion

Acteurs
de
l’e-sport

institutions

organisations
professionnelles
événements
professionnels
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Les actions du SELL

les actions
du SELL

RELATIONS
PUBLIQUES

Groupe de travail interministériel
Orientation stratégique du Conseil
national du numérique
Comité de suivi de filière
CSPLA (Conseil supérieur de
la propriété littéraire et artistique)
UNIFAB (Union
des fabricants)
ISFE (Interactive
Software
Federation
of Europe)

DONNÉES ET
CHIFFRES DU SECTEUR
Panel distributeurs GfK
(SW, HW, Accessoires)
Panel consommateurs Gametrack
(ISFE/IPSOS)
Panel consommateurs GfK
Game Sales Data (ISFE/B2Boost)
L’Essentiel du jeu vidéo :
l’outil de référence des
médias sur le secteur.
3 publications par an :
www.sell.fr/lindustrie

Partenaires
et actions
externes
Le SELL est membre de droit du conseil
d’administration de l’Interactive Software Federation
of Europe (ISFE), présidé par Philippe Cardon
(Sony PlayStation), et du conseil d’administration
du Pan European Game Information (PEGI),
présidé par Simon Little (ISFE).
Le SELL est membre du Global Working Group,
un groupe de travail international qui rassemble
les syndicats de notre industrie à travers le monde :
États-Unis, Canada, Brésil, Australie, Allemagne,
Royaume-Uni…
À l’initiative du groupe de travail qui a préfiguré
ce collectif, le SELL est membre fondateur de
l’association des professionnels de l’e-sport
baptisée France eSports, qui regroupe organisations
professionnelles, organisateurs de compétitions,
médias spécialisés et équipes d’e-sportifs.
Le SELL est membre de l’association Le Game,
destinée à promouvoir le jeu vidéo français à l’export.

ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES
IDEF : salon trade du jeu vidéo (Juan-lesPins). Réunit les constructeurs, les éditeurs, les
accessoiristes et les acheteurs.
Date de création : juin 2006.
Paris Games Week : salon grand public
(Paris Expo Porte de Versailles, Paris).
Date de création : octobre 2010.
Édition 2016 : 310 000 visiteurs, 160 exposants.
3e salon mondial du jeu vidéo.
10

PRÉVENTION ET
RESPONSABILITÉ
SOCIALE
PEGI : créé en 2003 et utilisé dans 38 pays.
Homologué par le gouvernement en 2015.
PEGI délivre une information précise et
impartiale sur le contenu des jeux. Harmonisation
mondiale pour les applications : système IARC.
PédaGoJeux : collectif créé en 2008 par des
acteurs issus de la sphère publique, de l’industrie
et du monde associatif. Il guide les parents et les
médiateurs éducatifs dans l’univers du jeu vidéo.

Le SELL est, avec le Syndicat national du jeu vidéo
(SNJV), membre du Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (CSPLA).
Le SELL est également adhérent de l’Union
nationale des fabricants (UNIFAB), présidée
par Christian Peugeot.
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Les faits marquants de 2016

les Faits
marquants de 2016
L’élargissement
du crédit d’impôt
jeu vidéo

L

ors de l’examen du projet de loi de finances
pour 2017, deux améliorations significatives
au crédit d’impôt jeu vidéo ont vu le jour. Tout
d’abord, le plafond et le taux du crédit d’impôt ont
été augmentés. Par ailleurs, le plafond applicable
à la sous-traitance dans le jeu vidéo a également
été relevé.
Ces améliorations ont été le fruit d’une longue
bataille législative, le secrétariat d’État chargé
du Budget étant par nature hostile à des dispositifs qu’il perçoit comme creusant son budget.

12

Toutefois, l’adoption de ces dispositions, malgré
l’opposition du gouvernement, démontre la pleine
conscience prise par les députés de l’importance
du jeu vidéo en France. Le jeu vidéo est désormais perçu comme un facteur de croissance pour
la France, une industrie de pointe employant des
effectifs hautement qualifiés, un secteur technologique particulièrement innovant et un moyen de
faire rayonner la France dans le monde. Les débats parlementaires et les propos tenus par les députés à cette occasion démontrent que ces messages ont été parfaitement compris par les élus.
L’amélioration du crédit d’impôt en faveur de l’industrie du jeu vidéo renforcera sensiblement la
compétitivité de notre secteur et permettra à la
France de lutter plus équitablement face à ses
concurrents étrangers.

La concrétisation
du travail
sur l’e-sport

D

ans la prolongation de ce qui avait été entrepris en 2015, le SELL a continué de travailler activement pour donner un véritable
statut au e-sport en France. C’est ainsi qu’a pu
être adopté le projet de loi pour une République
numérique avec deux articles relatifs au e-sport,
l’un portant sur l’organisation des compétitions et
l’autre sur le statut des joueurs.
Cela a permis de renforcer la notoriété du jeu
vidéo en France, auprès des acteurs institution-

nels. Les nombreux débats qui ont eu lieu autour
de cette question ont permis de faire émerger la
conscience de ce que pouvait représenter, économiquement mais aussi culturellement, le jeu
vidéo et l’e-sport.
Si l’année 2016 a été riche en actions d’affaires
publiques, il faut s’attendre à une année 2017
plus active encore, avec un très fort renouvellement de la classe politique. Plus de 50 % des
députés pourraient en effet être des primo-
accédants, et l’élection présidentielle va nécessairement entraîner un important renouvellement
des interlocuteurs habituels du SELL. Il conviendra donc d’être réactif et proactif pour rapidement
rencontrer les nouveaux soutiens de l’industrie
du jeu vidéo parmi ces nouveaux acteurs.
13

affaires publiques

d’augmenter le taux et le plafond du crédit d’impôt
jeu vidéo, et de relever le plafond applicable à la
sous-traitance dans le jeu vidéo.
Ces améliorations permettront à nos entreprises
de réaliser des investissements en matière de développement, favoriseront l’implantation de nouveaux sites de production, et ont été des signes
forts de soutien envoyés par le Parlement aux acteurs du jeu vidéo.

Affaires
publiques
L’élargissement du crédit
d’impôt jeu vidéo

À l’occasion de la loi de finances pour l’année 2017, le SELL et le SNJV ont mené une forte
campagne en faveur d’un renforcement du crédit
d’impôt jeu vidéo.
Dans ce but, les parlementaires clés sur le sujet
ont été sensibilisés, qu’il s’agisse des auteurs du
rapport sur l’e-sport, M. Salles et M. Durain, du
président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, M. Le Roux, du président de la commission
des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale,
M. Bloche, du rapporteur de la commission des
Finances de la mission Médias, livre et industries
culturelles, M. Beffara, ou encore du député de la
circonscription dans laquelle se trouve l’éditeur
Ubisoft, M. Hammadi.
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Une tribune a notamment été publiée par une quinzaine de députés socialistes, parmi lesquels les
bons connaisseurs du secteur au sein de l’Assemblée nationale, afin de rappeler la nécessité d’améliorer le crédit d’impôt jeu vidéo.
Le gouvernement et l’administration ont aussi été
sensibilisés à ce sujet, mais avec moins de succès,
le secrétaire d’État chargé du Budget, M. Eckert,
étant globalement opposé aux crédits d’impôt dans
le secteur de la culture, qui ne font que grossir
d’année en année.
C’est grâce au soutien des députés et à l’action
proactive du SELL et du SNJV que l’amélioration
du crédit d’impôt jeu vidéo a pu être adoptée, malgré l’opposition du gouvernement. Cette amélioration a été de deux natures. Il s’agissait à la fois

L’adoption de la loi pour
une République Numérique
et la préparation des décrets
visant à leur mise en œuvre

Après un premier travail important qui a commencé
en 2015, l’année 2016 a constitué une étape déterminante pour l’e-sport en France, sans toutefois
permettre l’aboutissement de la construction d’un
cadre législatif cohérent.
En 2015, le SELL a travaillé en amont du projet
de loi pour une République numérique afin d’introduire dans le projet de loi initial des dispositions
relatives à l’organisation des compétitions d’esport. L’année 2015 s’est achevée avant que l’Assemblée nationale n’ait pu examiner en première
lecture ce projet de loi.
Une partie de l’année 2016 a donc été consacrée
à travailler autour de ce sujet. La disposition initiale encadrant l’organisation des compétitions
d’e-sport n’étant pas parfaitement satisfaisante, le
SELL a œuvré à l’améliorer afin de la rendre plus
en adéquation avec les souhaits du secteur.
Le SELL a par ailleurs travaillé activement avec les
sénateurs afin d’introduire, au sein du projet de loi,
un amendement instaurant un statut du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif. Le rapporteur au
fond, M. Frassa, a ainsi été rencontré et fortement
mobilisé. De la même façon, des contacts régu-

liers ont été maintenus avec le sénateur Durain,
co-auteur du rapport sur l’e-sport. Le secrétariat
d’État chargé du Numérique et de l’Innovation, qui
pilotait l’examen de ce texte au Parlement, a aussi
été un interlocuteur récurrent du SELL.
Après avoir réussi à améliorer les règles encadrant
l’organisation de compétitions de jeu vidéo et introduit un statut pour le joueur professionnel d’esport, le SELL a travaillé avec l’administration dans
le cadre de la rédaction des décrets d’application
de ces deux dispositifs.
Ces projets de décrets prévoyaient en effet
quelques dispositions qui pouvaient constituer des
freins à l’organisation de compétitions. Le SELL
a donc proposé différentes rédactions et améliorations pour ces textes, afin de les rendre plus
compatibles avec la réalité et de mieux répondre
aux problèmes rencontrés par les professionnels
du secteur.
À la fin de l’année 2016, ces décrets n’avaient toujours pas été publiés. Le gouvernement s’était toutefois engagé à les publier avant la fin du mandat
de François Hollande.

Le soutien financier
à la campagne PEGI

Dans le cadre de la campagne 2016 visant à promouvoir les bonnes pratiques du jeu vidéo, à sensibiliser à la protection des jeunes joueurs et à mieux
faire connaître PEGI et PédaGoJeux, le SELL a sollicité le soutien des différentes autorités publiques
compétentes sur le sujet.
Il a tout d’abord été demandé s’il était possible d’obtenir un soutien officiel du CSA et du CNC sur cette
communication. Le CSA a ainsi accepté que son
logo apparaisse sur la campagne. Le CNC a pour sa
part refusé, puisqu’il n’appose pas son logo sur des
campagnes qu’il n’a pas soutenues financièrement.
15

affaires publiques

Par ailleurs, un soutien financier a été demandé
au Service d’information du gouvernent (SIG), à
travers le dispositif des campagnes d’information
gouvernementale et/ou d’intérêt général. Ce dispositif permet d’obtenir des tarifs privilégiés auprès
des régies publicitaires. Cette demande a été validée par le SIG et a ainsi facilité la diffusion de la
campagne de sensibilisation du SELL.

La mise en œuvre de la
charte des bonnes pratiques
dans la publicité

Adoptée en mars 2015, la charte de bonnes pratiques dans la publicité pour le respect du droit
d’auteur et des droits voisins a pu commencer à
produire ses pleins effets au cours de l’année 2016.
Il a été constaté que la totalité des publicités sur
les sites massivement pirates étaient des publicités
sans aucun lien avec les représentants français du
secteur de la publicité. Par ailleurs, les ayants droits
ont noté qu’une plus grande vigilance des acteurs
dans la sélection des sites où afficher leurs publicités avait eu pour conséquence la disparition des
publicités diffusées sur des sites qui étaient sous
surveillance, mais encore non signalés. Il semblerait
toutefois qu’en matière de lutte contre le piratage
commercial à travers les moyens de paiement en
ligne, les résultats soient positifs mais pas suffisants.

La directive sur les
contrats de fourniture
de contenus numériques

Dans le cadre de la rédaction de la directive sur
les contrats de fourniture de contenus numériques,
il est apparu que certains points de la rédaction
initiale de la Commission européenne pouvaient
poser de nombreux problèmes dans leur application aux produits du jeu vidéo. En effet, la rédaction
proposée par la commission aurait empêché les
éditeurs de mettre régulièrement à jour leurs jeux
vidéo pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, en
corriger d’autres, proposer des extensions optionnelles, etc. De la même façon, la rédaction de la
commission aurait obligé les éditeurs à divulguer à
l’avance la mise en place de mises à jour, notam16

ment pour des questions de sécurité, ce qui aurait
nuit fortement à leur efficacité.
Le SELL a donc travaillé main dans la main avec
l’ISFE, représentant l’industrie des jeux vidéo au
niveau européen, afin de peser sur la position
française lors des négociations au sein du conseil.
L’écoute de la part de l’administration française a
été bonne, et celle-ci s’est engagée à défendre la
position soutenue par le SELL.
Les travaux sur cette directive se poursuivent encore, et le SELL continue à alimenter régulièrement ses interlocuteurs sur le sujet.

L’organisation de
la Paris Games Week

Comme chaque année, la Paris Games Week a
été l’occasion pour le SELL d’inviter de nombreux
parlementaires et personnalités politiques à mieux
connaître l’univers du jeu vidéo, les dernières innovations technologiques et les nombreuses actions
mises en place par l’industrie à destination des
jeunes et des familles.
La secrétaire d’État chargée du Numérique et de
l’Innovation, Axelle Lemaire, accompagnée des
deux auteurs du rapport parlementaire sur l’e-sport,
Rudy Salles et Jérôme Durain, s’est ainsi rendue à
la Paris Games Week. Outre la visite des différents
stands, ce déplacement a été l’occasion de présenter le rapport définitif des deux parlementaires.

Le cabinet Lysios, spécialisé en affaires
publiques, conseille et appuie le SELL
dans ses relations avec l’environnement
politique, législatif, réglementaire et
socio-économique, afin d’aider à mieux
développer les activités du secteur.

La prévention contre les
addictions en matière de jeu vidéo

Le SELL a ainsi notamment suivi la proposition de
loi écologiste relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse
de la télévision publique, dont l’examen avait débuté en 2015, et dont le champ avait été dangereusement élargi au cours de son examen en première lecture au Sénat. Mais la proposition de loi
a finalement été adoptée sans grave conséquence
pour l’industrie.

Le SELL a ainsi pu présenter le volontarisme dont
fait preuve l’industrie, le rôle du PEGI en la matière, et montrer les garde-fous concrets qui ont été
mis en place pour protéger les jeunes joueurs.

Des contacts réguliers ont été maintenus entre le
SELL, le Parlement, le gouvernement et son administration (secrétariat d’État chargé du Numérique,
ministère de la Culture, ministère de l’Économie,
ministère de la Santé, CNC, etc.), et les régulateurs
(l’ARJEL, l’Autorité de régulation des jeux en ligne,
et le CSA). De très nombreuses rencontres ont
d’ailleurs eu lieu avec ces différents interlocuteurs.

La prévention a encore une fois fait partie de l’actualité en matière d’affaires publiques du SELL.
Ainsi, à l’initiative du bureau des addictions du ministère de la Santé, une réunion a été organisée
avec le SELL pour évoquer la question de la représentation de l’alcool dans les jeux vidéo, et les
risques que cela représentait.

Le maintien d’une
veille permanente

À côté de ces différents sujets spécifiques, le SELL
a maintenu une veille sur l’ensemble de l’actualité
législative, gouvernementale et politique, relative
aux sujets qui étaient susceptibles d’impacter l’industrie du jeu vidéo.
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Informer et protéger

Campagne PEGI
tous responsables pour
une meilleure pratique du jeu vidéo

Le SELL a lancé en octobre 2016 une vaste campagne nationale de sensibilisation et d’information sur la norme de classification PEGI. Reconnue d’intérêt général par le Service d’information
du gouvernement, au nom du Premier ministre,

elle a également reçu le soutien du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de trois administrations : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la
Culture et de la Communication, et le secrétariat
d’État chargé du Numérique et de l’Innovation.

Deux films et un message simple
pour sensibiliser le grand public

“Il y a un âge pour tout.
Il y a un jeu vidéo pour tous les âges."
Du 6 octobre au 2 novembre 2016, ce message a été véhiculé par deux spots de 25 secondes chacun,
intitulés « Bonjour » et « Baseball ». Ils s’attachaient à vulgariser et sensibiliser à la signalétique PEGI, et
s’adressaient à tous les publics, que ce soit les parents ou les plus jeunes.

Informer
et protéger

Le système PEGI reconnu par
le Gouvernement français

Le SELL a toujours œuvré pour assurer la reconnaissance institutionnelle du PEGI et convaincre
les pouvoirs publics de la qualité et de la légitimité
de la régulation initiée par l’industrie.
Le 17 décembre 2015, le gouvernement français
a officiellement homologué PEGI : le décret inscrit
18

ainsi dans la loi l’utilisation du système de classification par âge et par risque. Cette homologation
est venue assoir le système mis en place depuis 2003 par l’industrie, et vient démontrer qu’une
initiative collective et volontaire prise par des professionnels responsables peut garantir un cadre
stable et sécurisé au public. Cette reconnaissance
constitue un succès historique et exemplaire
pour le jeu vidéo.

Depuis sa création il y a plus de vingt ans, le SELL n’a cessé de prendre ses responsabilités
face à des joueurs de plus en plus nombreux, qui représentent aujourd’hui 52 % de la population.
Cette campagne s’est inscrite dans cette démarche : il incombe au SELL d’anticiper les besoins
d’information des consommateurs, des médias et des pouvoirs publics sur ce loisir culturel entré
dans tous les foyers.

Le pitch Comme dans tous les autres biens culturels, une même scène, une même situation peut
varier en fonction du genre du jeu vidéo et de son classement PEGI. Par exemple, jouer avec une
batte de baseball, ou simplement dire « Bonjour », peut prendre des formes très différentes selon
le public à qui s’adresse le jeu vidéo. Ces spots se sont livrés à un exercice de style pour expliquer
de façon simple et didactique la classification PEGI à tous les publics, y compris les plus jeunes.
19
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La campagne PEGI
en quelques chiffres
Un plan média ambitieux
conçu pour toucher les
parents et les joueurs

Avec un budget valorisé de 850 000 euros, ces
deux films ont bénéficié d’une campagne nationale
digitale visible sur de nombreux médias, ainsi que
d’une diffusion durant quatre semaines dans les
cinémas des réseaux UGC et Gaumont Pathé. Le
but était de cibler en premier lieu les parents, puis
les 10-25 ans, en tant que joueurs et prescripteurs.

« La classification PEGI fait partie intégrante
de la culture du jeu vidéo. Grâce à cette
campagne, reconnue d’intérêt général par
le Service d’information du gouvernement,
au nom du Premier ministre, nous
souhaitons créer le débat dans les foyers
pour une pratique plus responsable des
jeux vidéo au sein de la famille. »
Emmanuel Martin, Délégué général du SELL
et Administrateur PEGI en France

Cinéma

4 semaines
de campagne

2,6

millions
d’entrées

4,6
MILLIONS
D’ENTRÉES

2
millions

d’entrées

1

journalistes présents lors de la
conférence de presse de lancement
organisée au cinéma du Royal Monceau,
animée par la journaliste Claire Fournier

voyage de presse avec TF1 et France Inter à la
rencontre des équipes du Nicam (Institut néerlandais
de classification des médias audiovisuels)
à Amsterdam, lesquels testent et ratifient les jeux
classés 3 et 7.
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16
57 %

millions

D’IMPRESSIONS GÉNÉRÉES
PAR LA CAMPAGNE

DES PERSONNES TOUCHÉES
ONT VU L'UN DES SPOTS EN
INTÉGRALITÉ

Campagne de
relations presse

48
1

plan
média
internet

hors-série
de L’Essentiel
du jeu vidéo

retombées
130
média,
dont 11 sujets
TV et radio

Stratégie
digitale

146 000

IMPRESSIONS GÉNÉRÉES AU COURS
DU LIVE TWEET DE LA CONFÉRENCE
DE PRESSE DE LANCEMENT

50 000

VUES DES SPOTS GÉNÉRÉES PAR
LES RÉSEAUX SOCIAUX DU SELL

120 000

IMPRESSIONS GÉNÉRÉES PAR
L’ACTIVATION DE LA PHOTO
#RESPECTONSPEGI
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gamecode une
application de
création de jeu vidéo
pour les 9-14 ans
Avec GameCode, les enfants s’initient à la programmation, découvrent les secrets de fabrication
des jeux vidéo et créent leurs propres jeux. L’application, créée avec le soutien du SELL, a officiellement été lancée lors de la Paris Games Week 2015
à travers des ateliers organisés avec Tralalere sur
l’espace PédaGoJeux. En 2016, le programme a
été expérimenté dans de nombreuses classes
d’écoles primaires et de collèges.
L’application est disponible gratuitement sur le site
Internet www.code-decode.net. GameCode permet
aux 9-14 ans de découvrir les coulisses de la fabrication d’un jeu vidéo en abordant les notions de
la programmation. Ludique et éducative, elle permet de créer son propre jeu en développant sa
culture numérique.
Inutile d’être un petit génie de l’informatique pour
pouvoir utiliser GameCode. L’application est
conçue en priorité pour un usage à l’école et dans
le cadre d’activité périscolaires.
GameCode s’appuie sur un parcours guidé et un
dispositif pédagogique complet (fiches, évaluations, gestion de classes…) qui facilitent la mise en
œuvre d’ateliers d’initiation au code et à la culture
des jeux vidéo. GameCode est une production Tralalere, réalisée en partenariat avec PédaGoJeux, et
avec le soutien du SELL et de l’Union européenne.
L’application bénéficie également du soutien de la
Caisse des dépôts, dans le cadre des projets d’Investissement d’avenir.

Respect Zone le label
de l’éducation au respect
Le SELL soutient depuis sa création Respect Zone, un label inédit
pour contrer positivement la cyberviolence, et promouvoir le respect
sur internet.
Créée en 2014, Respect Zone est une initiative associative accessible à tous ceux qui souscrivent au principe de respect sur Internet
ainsi qu’à la charte Respect Zone. Avec ce label, l’association entend
proposer un outil pédagogique moderne de lutte contre les comportements toxiques présents sur le Web.
Le SELL offre à Respect Zone un terrain d’expression et de communication à chaque édition
de la Paris Games Week : stand de sensibilisation, labellisation de stands ou bien encore rencontres d’influenceurs.

PedaGoJeux.fr le site
d’information et
de sensibilisation
sur le jeu vidéo
Le collectif PédaGoJeux,
dont le SELL est membre
fondateur et très actif dans
son développement, œuvre
depuis 2008 à la sensibilisation et à l’aide à la compréhension de l’usage du
jeu
vidéo.
PédaGoJeux
guide ainsi les parents en
délivrant les bonnes pratiques qui leur permettront d’accompagner au mieux leurs enfants
dans ce loisir. Afin d’amplifier son action, le collectif développe un
réseau d’ambassadeurs. Il s’agit de structures publiques ou associatives qui œuvrent dans les domaines de la sensibilisation et de
l’information auprès des familles. Ce programme a reçu, en 2014, le
label du Défenseur des droits, lors de la célébration du 25e anniversaire de la Convention des droits de l’enfant.
Depuis 2015, PédaGoJeux s’adresse également aux plus jeunes
avec PédaGoJeux Junior, un espace proposant des contenus dédiés
aux 6-12 ans.
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La Paris
Games Week
2016
La Paris Games Week (PGW) accueille,
dans des conditions sans cesse améliorées, toutes les communautés et toute
la culture du jeu vidéo. L’édition 2016
a marqué une étape importante dans
la volonté du SELL d’offrir aux visiteurs
le confort et la meilleure expérience
qui soient : la PGW s’est étendue sur
80 000 m2, soit 30 % de superficie supplémentaire par rapport à 2015, avec
trois halls dédiés à toutes les pratiques
du jeu vidéo.
Dans une volonté de toujours améliorer
l’expérience des visiteurs, de rassembler les passionnés et de faire découvrir à de nouveaux publics la culture du
jeu vidéo, la Paris Games Week 2016 a
mobilisé une multitude d’acteurs qui en
font une pop culture reconnue.
« Cette année, un nouveau cap a été
dépassé en matière de diversité d’expériences proposées et de confort pour
les visiteurs. C’est tout l’écosystème
du jeu vidéo qui s’est rassemblé en un
même lieu pour offrir le meilleur de sa
culture. Le SELL se félicite de la venue
en nombre des Français, qui se sont
rendus en famille dans les allées de la
24

 aris Games Week afin de célébrer le
P
jeu vidéo et toutes ses composantes
dans une ambiance très festive. Le
succès de l’édition 2016 est le reflet du
travail de toute une industrie capable
d’imaginer des innovations toujours plus
ambitieuses et animée par une créativité artistique sans limite. Nous avons
à cœur de mettre en lumière chaque
année, à la PGW, cette passion pour
le jeu vidéo sous toutes ses formes.
L’engouement du grand public observé
dans les allées du salon, agrandi cette
année de 30 %, est d’ailleurs le meilleur
reflet de cette réussite. »
Emmanuel Martin, Délégué général

Fréquentation
record pour
la 7e édition
de la PGW :
310 000 visiteurs
réunis par
la passion
du jeu vidéo
LE salon
connaît une
croissance
fulgurante

310

307
272
245

212
180
176
120
114

123
80

79

28
14

2010

36
24

2011
Visiteurs
(1 = 1000)

51
26

2012

50

60

32

2013

2014

Exposants
(1 = 1)

2015

2016
Mètres carrés
(1 = 1000)
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paris games week 2016
en chiffres
Répartition hommes/femmes
VISITEURS PRÉSENTS SUR LE SALON

54 %

23 %

46 %

Origine géographique

43 %

ÎLE-DE-FRANCE

54 %

âge moyen

26 ANS

VISITEURS DU SALON

PROVINCE

3%

ÉTRANGER

51 %
3%

Entre amis
En groupes
organisés

26

62 %
VENAIENT POUR
LA PREMIÈRE FOIS.

86 %

86 % des
visiteurs
considèrent
l’ambiance
comme le
1er point fort
du salon.

84 %

84 % des
visiteurs
sont satisfaits
du salon
(+5 %).

D’ANTENNE
CAPTÉ

90
%
Web
10%

Blogs et
réseaux sociaux

BILLETS ET REPORTAGES VIDÉO
(BLOGS ET RÉSEAUX SOCIAUX)

68 353

52 %

4
483
BILLETS ET

989
77 412

73 780

74 806

59 335

19 %

de croissance

143 000
FANS

PGW
2015

Total :
221 218

Total :
353 686

À 2015 SUR LES
JOURS D’OUVERTURE
DU SALON

Jour 1

66 480

Billets

INFLUENCEURS
ACCRÉDITÉS

PGW
2016

+60
%
PAR RAPPORT

48 %

Reportages
vidéo

REPORTAGES VIDÉO

JOURNALISTES
ACCRÉDITÉS

évolution
du nombre
de mentions
sur le web

Radios

2 350

4 483

1 415

64 % 36 %
TV

250 16
h
SUJETS
TEMPS

ARTICLES

ainsi que

35 ANS

JOUEURS RÉGULIERS

Les visiteurs du salon
ILS VISITENT LE SALON
PRINCIPALEMENT...

2 600

TV et Radio

presse et web

ARTICLES ET SUJETS
(TV, RADIO, PRESSE, WEB)

JOUEURS RÉGULIERS

77 %

l’écho médiatique
Dans les médias
français
plus de

Jour 2

52 082

Jour 3

41 795

170 %

de croissance

449 000
FOLLOWERS

Jour 4

20 997

Jour 5

39 864

610 %

de croissance

14 200

FOLLOWERS
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IDEF 2016

Juan-Les-Pins, nouvelle
terre d’accueil de l’IDEF
La 11e édition de l’IDEF s’est tenue les
27, 28 et 29 juin 2016. Centré autour
des rencontres d’affaires, l’événement
s’est déroulé au Palais des congrès de
Juan-Les-Pins ainsi qu'à l’hôtel Ambassadeur, situé à proximité immédiate.
Les adhérents qui ont participé à cette
édition sont : Activision Blizzard, Bandai Namco Entertainment, Bethesda,
Electronic Arts, Just For Games, Koch
Media, Microsoft, Sony Interactive Entertainment, Take-Two Interactive et
Ubisoft. L’édition s’est ouverte sur la
conférence SELL/GfK et le traditionnel
point marché avec la présentation de
L’Essentiel du jeu vidéo, suivie d’une
keynote animée par Nicolas Diacono de
l’Échangeur, à propos de l’évolution du
commerce, à l’heure du digital.
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« Cette édition a confirmé le rôle clé de
l’événement pour développer le marché du jeu vidéo. L’IDEF continue d’accompagner l’évolution du secteur en
s’adaptant aux besoins des acteurs de
l’industrie. Ce rendez-vous est incontournable depuis plus de dix ans pour
les constructeurs, éditeurs et acteurs
de la distribution. Idéalement placé
quelques jours après l’E3, l’IDEF permet de structurer le marché et d’organiser le second semestre, capital pour
notre industrie. L’IDEF est avant tout un
outil pensé et fait pour la distribution et
les acteurs du secteur ; il est donc très
important pour le SELL de concevoir cet
événement et de le faire évoluer pour
répondre aux attentes de l’industrie. »
Emmanuel Martin, Délégué général
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Communication

Communication
Le SELL a mené en 2016 une vaste refonte de sa stratégie de communication,
dans l’optique de définir une approche et un plan d’action qui visent à (mieux) valoriser
le secteur du jeu vidéo et le défendre face aux attaques récurrentes.

L’ambition du SELL est de communiquer de façon proactive auprès de l’ensemble de ses cibles.
Pour cela, la stratégie s’appuie sur trois axes de communication :

Une industrie
dynamique et
innovante

Un secteur
responsable

Une pop
culture

LE JEU VIDÉO EST À LA CROISÉE DES CHEMINS
ENTRE L’INNOVATION, L’ART ET L’ENTERTAINMENT.
LE SELL SE FAIT LE PORTE-PAROLE DE SES VALEURS :

CRÉATIVITÉ
UNIVERSALITÉ
RESPONSABILITÉ
OUVERTURE
PARTAGE
30

Création
d’une charte
éditoriale
Enrichir notre communication en définissant
tous les sujets qui permettent de valoriser
le jeu vidéo et apporter un regard nouveau
sur l’industrie.

Création
de contenus

50

+ DE

SUJETS AUDIOVISUELS

20

SUJETS RÉALISÉS AUTOUR
DE L’ACTUALITÉ DE L’INDUSTRIE,
D’INTERVIEWS ET DE REPORTAGES

33

NEWS TOURNÉES PENDANT
LA PARIS GAMES WEEK 2016
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Renforcement de l’écosystème
digital du SELL

4 000
followers
Création de
la page LinkedIn
du SELL

1

communauté
BtoB multipliée
par trois

Création de quatre
l’Essentiel du Jeu Vidéo,
dont un hors-série
consacré à PEGI

Lancement de la page
Facebook du SELL
à l’occasion de la
campagne PEGI

VEILLE QUOTIDIENNE DE TOUT L’ÉCOSYSTÈME, ET MISE
EN PLACE D’UNE CELLULE D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION
ENTRE LES AGENCES QUI ACCOMPAGNENT LE SELL.

LE SELL AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ JEU VIDÉO

Création
d’un
nouveau
site
internet
32
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Communication

La vie du syndicat

Renforcement de la
présence médiatique du SELL

36

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

2

76 4
5 300
INTERVIEWS

VOYAGES DE PRESSE
11 JOURNALISTES PRÉSENTS
À L’IDEF, ET VISITE DU NICAM
(PEGI) À AMSTERDAM, AVEC
TF1 ET FRANCE INTER

CONFÉRENCES DE PRESSE
BILAN MARCHÉ,
IDEF, PEGI ET PARIS
GAMES WEEK

RETOMBÉES PRESSE,
DONT 2 600 CONSACRÉES
À LA PARIS GAMES WEEK

La vie du
syndicat
L’action du SELL se structure autour du conseil d’administration, très investi sur l’ensemble des problématiques
traitées au sein de l’organisation professionnelle.
Deux fois par an, une assemblée générale permet de
présenter à l’ensemble des adhérents le bilan des actions mises en place, ainsi que les orientations pour les
mois à venir.
L’équipe du SELL organise également des commissions
thématiques (Juridique, Datas, E-sport, Paris Games
Week, Communication), afin de mieux définir l’action du
syndicat avec les représentants des adhérents.
Les newsletters internes du SELL permettent de communiquer à tous les adhérents un point sur les affaires
publiques, l’industrie, les événements que nous organisons et la vie du syndicat.
L’information aux adhérents reste au cœur de la mission
du SELL.
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Enquête de satisfaction

résultats de l'Enquête
de satisfaction
Le SELL est engagé dans une démarche de certification de ses services
par l’AFNOR. Cette démarche qualité s’inscrit dans une logique d’amélioration
constante afin d’atteindre la meilleure adéquation possible entre vos attentes
et ce que le SELL déploie. Cette première enquête de satisfaction vise à faire
le point sur la façon dont vous appréciez les services et le fonctionnement
de votre organisation professionnelle.
NOMBRE D’INTERROGÉS : 140 - NOMBRE DE PARTICIPANTS : 45

En tant qu’adhérent, êtes-vous satisfait du SELL ?
Pour vous, l’action du SELL est-elle efficace ?
Votre organisation professionnelle est-elle dynamique ?

98 %

#1

#3

Assurer
le développement
et l’organisation
de la Paris
Games Week.

Défendre,
promouvoir
et représenter
les entreprises
du secteur auprès
des instances
nationales et
européennes.

#4
Assurer la veille
et l’information
des adhérents
en matière
législative,
juridique et
technique.

n Répondre aux questions
individuelles des adhérents.
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n Développer les missions RSE
(responsabilité sociétale des
entreprises) du syndicat et actions
de responsabilité de l’industrie.

des adhérents sont satisfaits.

des adhérents sont satisfaits.

COMMUNICATION

des adhérents
sont satisfaits.

#5
Assurer la
communication
des données
marché.

Viennent ensuite...
n Être un lieu d’échange
entre les adhérents.

Quelle est votre opinion sur
la visibilité du SELL vis-à-vis de
ses interlocuteurs politiques
et institutionnels ?

89 %
93 %

89 % 87 % 67 %

Quel niveau d’importance accordez-vous
aux différents services du SELL ?

Assurer
la promotion et
la communication
de l’image
et des valeurs
du jeu vidéo.

Quelle est votre opinion
sur les résultats de
l’action du SELL ?

Quelle est votre opinion sur la communication et
la promotion de l’image du jeu vidéo faites par le SELL ?

des adhérents se déclarent satisfaits
du SELL, et jugent son action efficace
et son organisation dynamique.

#2

affaires publiques

n Assurer le développement
et l’organisation de l’IDEF.

quand il s’agit des médias
traditionnels, grand public
et spécialisés.

quand il s’agit des
réseaux sociaux.

Quelle est votre opinion sur les supports
de communication externe du SELL ?
n L’Essentiel du jeu vidéo

96 % satisfaits

n Communiqués et dossiers de presse SELL et PGW
n Conférences de presse

96 % satisfaits
89 % satisfaits

n Site Internet SELL
n Site Internet PGW

90 % satisfaits
89 % satisfaits

n Réseaux sociaux SELL
n Réseaux sociaux PGW

74 % satisfaits
93 % satisfaits
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L’équipe du SELL

Meryl
Pioche
Responsable
Marketing

Julie
Chalmette
Présidente

Emmanuel
Martin
Délégué général

Anne-Sophie
Montadier
Responsable
Communication
et Marketing

Le SELL tient à remercier Simon Casas, qui a réalisé un stage de 6 mois
en juridique, pour son implication et son enthousiasme.
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