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La valorisation de l’immense richesse de notre
industrie s’est accrue avec la création du coffret
Itinéraires du Jeu Vidéo, ayant pour objectif de re
tracer l’histoire du jeu vidéo, de sa naissance à sa
reconnaissance. Ce documentaire est une belle
démonstration de la place qu’occupe le jeu vidéo
en tant que loisir populaire.
Cet enjeu de mise en lumière des compétences
pluridisciplinaires de notre industrie est primordial
pour développer une connaissance du jeu vidéo,
auprès des institutions, des médias et du grand
public. Nous avons pour objectif, pour cette an
née 2018, de continuer à proposer des contenus
pertinents pour enseigner les spécificités de notre
secteur. Force de créativité comme d’innovation, le
jeu vidéo est à la fois un loisir et une culture à part
entière, qui se met en scène avec enthousiasme
et vigueur tous les ans à la Paris Games Week.
La 8e édition de cet événement a rassemblé
304 000 visiteurs passionnés ou curieux de dé
couvrir la culture vidéoludique. Avec un dévelop
pement toujours constant, la 9e édition de la Paris
Games Week aura pour enjeu de proposer une
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« 2018 promet de

Le marché du jeu vidéo
en France a connu une
année 2017 historique
en atteignant un chiffre
d’affaires record. Mais
il ne suffit pas de ré
sumer la belle dyna
mique du secteur à une
simple performance économique. Ce serait laisser
dans l’ombre de nombreux chantiers qui ont été
menés à bien cette année.

expérience encore plus enrichissante et agréable
à ses participants. L’événement étant associé
pour la deuxième fois à un concert symphonique,
cette année 2018 promet de mettre en lumière la
diversité et la création des acteurs du secteur.

L’aboutissement du projet GSD (Game Sales Data)
– et son lancement en France en févier 2017 – est
une grande nouvelle pour tous les acteurs du jeu
vidéo de notre pays : après des années de travail,
nous avons enfin une image fidèle de toutes les
dimensions du jeu vidéo.

mettre en lumière la
diversité des acteurs
du secteur.

«

L’année 2017 aura
été riche en actions
et en mobilisation sur
de nombreux projets
structurants. Le SELL
s’est impliqué dans le
développement d’une
stratégie de contenus
importante tout en renforçant son investissement
dans ses relations avec les décideurs politiques.

CHERS
ADHÉRENTS,

En travaillant en collaboration avec nos parte
naires, l’année 2018 sera notre terrain de jeu pour
proposer des actions conjointes, aux organismes
représentatifs homologues du SELL et aux asso
ciations ayant pour but de développer la responsa
bilité de l’industrie, comme la mixité ou la sensibi
lisation au système PEGI.
Je remercie tous les adhérents du SELL pour la con
fiance qu’ils me témoignent et leur engagement.
Je remercie chaleureusement les administrateurs
pour leur investissement et leur participation très
active sur l’ensemble des sujets portés par notre
organisation.
Julie Chalmette
Présidente

Avec la signature du plan mixité dans le numé
rique et la création de Women In Games, la vo
lonté de notre industrie de donner toute leur place
aux femmes dans le jeu vidéo est manifeste, et
nous sommes heureux de voir le SELL s’y impli
quer aussi fortement.
Enfin, avec cette nouvelle génération de parle
mentaires et de gouvernants, nous voyons arriver
des gamers aux manettes de notre pays : c’est
évidemment un atout pour notre industrie, mais
aussi le signe d’une exigence forte. Pour répondre
à celle-ci, le SELL est une nouvelle fois à pied
d’œuvre, et toute l’équipe se joint à moi pour vous
remercier de votre confiance.
Emmanuel Martin
Délégué général

Nous avons vu à Londres à la fin du mois de no
vembre la structuration d’une plateforme interna
tionale d’échanges entre les syndicats d’éditeurs
de jeu vidéo et leurs adhérents partout dans le
monde. Ce sont désormais trois rendez-vous par
an et un outil commun d’échanges en ligne qui
nous permettent de dialoguer, d’anticiper, de par
tager nos expertises et de coordonner nos actions.

« Des gamers aux manettes

de notre pays : c’est un atout
pour notre industrie, mais
aussi le signe d’une exigence.

«

CHERS
ADHÉRENTS,
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LE SELL QUI SOMMES-NOUS ?

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
Une organisation créée à l’initiative des principaux acteurs du marché du jeu vidéo
Un réseau composé de 22 adhérents, soit 70 % du chiffre d’affaires du secteur
Un interlocuteur privilégié pour les institutions publiques, les médias et les différents
acteurs associatifs français
L’expression de la volonté de responsabilité de notre industrie
Le porte-parole d’une industrie dynamique, innovante et en perpétuelle évolution
L’organisateur de deux salons majeurs : la Paris Games Week et l’IDEF
(Interactive & Digital Entertainment Festival)
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LES ADHÉRENTS

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SELL

LES ADHÉRENTS

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Activision Blizzard

Michaël Sportouch

Disney Interactive

Philippe Coen

Microsoft

Hugues Ouvrard

unissant leurs efforts, les éditeurs réunis au sein
«duEnSELL
sont parvenus à accompagner dans la durée
Emmanuel Martin, Délégué général du SELL
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«

un formidable élan de croissance du jeu vidéo.

Take-Two Interactive

Patrick Bellaiche
et Michel Magne

Bandai Namco Entertainment

Bethesda

Arnaud Muller

Julie Chalmette

Electronic Arts

Focus Home Interactive

Dominique Cor

Nintendo

Philippe Lavoué

John Bert

Sony Interactive Entertainment

Philippe Cardon

Ubisoft

Warner Bros. Entertainement

John Parkes

Yves Elalouf
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LES MISSIONS DU SELL

LE SELL CERTIFIÉ PAR L’AFNOR

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

STRUCTURER UNE
CONNAISSANCE
DU MARCHÉ

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.

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

ORGANISER
DES ÉVÉNEMENTS
INCONTOURNABLES

LE SELL,

CERTIFIÉ PAR
L’AFNOR

L

e SELL a obtenu, après deux
années de mise en conformité,
la certification QUALI’OP « Pres
tations de service délivrées par
une organisation professionnelle
à destination de ses adhérents ». Conçue
pour les organisations professionnelles, cette
certification Engagement de service est une
démarche qualité qui certifie les bonnes pra
tiques du SELL en matière d’actions d’in
fluences et de communication, d’organisation
du travail et de relations avec les adhérents.
C’est pour tous nos adhérents le gage
du souci constant de professionnalisme
et d’efficacité de l’équipe du SELL.

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

LES PARTENAIRES ET ACTIONS EXTERNES

LES ACTIONS

LES PARTENAIRES

DU SELL

RELATIONS
PUBLIQUES

Groupe de travail interministériel
ISFE (Interactive Software Federation
of Europe)
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)

DONNÉES
ET CHIFFRES
DU SECTEUR

Panel GSD, Game Sales Data
(distributeurs et digital) – ISFE/B2Boost
Panel GameTrack (consommateurs) –
ISFE/IPSOS
Panel App Annie (mobile) – ISFE
Enquêtes Ad hoc (ex : Les français et le jeu vidéo)

ET ACTIONS EXTERNES

L

e SELL est membre de droit du
conseil d’administration de l’Interactive Software Federation of Europe
(ISFE), présidé par Philippe Earl
(Activision Blizzard), et du conseil d’ad
ministration 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 préfigu
ré ce collectif, le SELL est membre fondateur

de l’association des professionnels de l’esport,
baptisée « France Esports », qui regroupe or
ganisations professionnelles, organisateurs de
compétitions, médias spécialisés et équipes
d’esportifs.
Le SELL est membre de l’association Le Game,
destinée à promouvoir le jeu vidéo français à
l’export.
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.

ESSENTIEL
DU JEU VIDÉO

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).
Date de création : octobre 2010.
Édition 2017 : 304 000 visiteurs, 180 exposants.
3e salon mondial du jeu vidéo, en terme de
nombre de visiteurs.
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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.

11

LES FAITS MARQUANTS 2017

LES FAITS MARQUANTS 2017

LES FAITS
MARQUANTS
2017

LE PLAN POUR LA PROMOTION DE LA MIXITÉ
DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE

Sous l’impulsion du syndicat européen, l’ISFE
(Interactive Software Federation of Europe) et
des organisations locales, l’industrie s’est do
tée d’un nouveau panel baptisé « GSD » (Game
Sales Data). L’objectif de celui-ci est de propo
ser une meilleure mesure de la diversité et de la
complémentarité des différents écosystèmes qui
composent l’industrie du jeu vidéo à une échelle
européenne, mais aussi avec une vision affinée
du marché digital. Grâce à GSD pour le marché
physique et, en complément, à GameTrack et App
Annie pour les marchés du digital et du mobile,
les estimations des chiffres du marché sont bien
plus représentatives de l’évolution du secteur.

Le 31 janvier 2017 fut rendu public le plan pour la
promotion de la mixité dans le secteur numérique.
En présence de Mme Laurence Rossignol, mi
nistre des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes, de Mme Najat Vallaud-Belkacem, mi
nistre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et de Mme Axelle
Lemaire, secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, chargée du Numé
rique et de l’Innovation, le SELL ainsi que 14 ac
teurs majeurs du numérique en France ont signé
le plan mixité numérique, symbole d’engagement
et de mise en œuvre d’actions concrètes visant à
favoriser la place des femmes dans les métiers
du numérique. Le SELL s’est également impliqué
dans ce combat pour la mixité en soutenant la
création de Women In Games France.

« Le SELL s’est engagé

à favoriser la place des
femmes dans les métiers
du numérique.

«

12

« Le SELL a multiplié
les initiatives pour
sensibiliser les
nouveaux acteurs
de la vie politique
française.

«

DE NOUVEAUX PANELS POUR APPRÉHENDER
AU MIEUX LES RÉSULTATS DU SECTEUR

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES

L’année 2017 a été marquée par un bouleversement
majeur des équilibres politiques, avec la victoire
d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle,
puis celle d’En marche ! aux élections législatives.
Le SELL a multiplié les initiatives pour sensibiliser
le nouveau personnel politique aux enjeux du jeu
vidéo.

LE VIDEO GAME INDUSTRY
ASSOCIATIONS SUMMIT

La coopération internationale des associations
représentatives du jeu vidéo a pris une nouvelle
ampleur en 2017. Venus du monde entier, les or
ganismes homologues du SELL se sont réunis à
Londres à la fin du mois de novembre pour deux
journées d’échange, de débat et de partage des
bonnes pratiques. C’est à présent trois fois par an
que le VGIAS (Video Game Industry Associations
Summit) permet aux associations et à leurs adhé
rents de coordonner leurs actions et de partager
leurs expertises.
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LES AFFAIRES PUBLIQUES

LES AFFAIRES PUBLIQUES

LES AFFAIRES
PUBLIQUES

A

près un premier trimestre de sui
vi de relation régulière avec les
équipes ministérielles et les parle
mentaires, la priorité du premier se
mestre de l’année 2017 fut le suivi
des élections, présidentielles et législatives, ce qui
a entraîné de très nombreuses actions de la part
du SELL, en amont et en aval de ces échéances.
UNE IMPLICATION EN AMONT ET EN AVAL
DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

En préparation de l’élection présidentielle, une
veille régulière a été mise en place par le SELL
afin d’identifier, dans les programmes et les dé
clarations des principaux candidats, les différentes
propositions relatives au numérique et au jeu vi
déo. Cette veille a permis de connaître les posi
tions des candidats ainsi que leur appétence aux
enjeux du jeu vidéo, et d’identifier les équipes des
candidats travaillant sur ces dossiers.
Devant l’impossibilité de prévoir les finalistes de
l’élection présidentielle, les actions du SELL ont
été nombreuses pour ne prendre aucun risque…
Le SELL a contacté l’ensemble des candidats
principaux et échangé sur des bases régulières
avec les membres de leurs équipes de campagne,
afin de les sensibiliser à la question du jeu vidéo.
Au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron,
un premier travail de cartographie a été réalisé
afin d’identifier rapidement quels seraient les prin
cipaux interlocuteurs du SELL pour les années à
venir, au sein du gouvernement et des cabinets
ministériels. Si l’élection d’Emmanuel Macron a
constitué un bouleversement au sein des équi
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libres politiques, la composition des équipes mi
nistérielles a été moins surprenante, et plusieurs
conseillers étaient déjà connus par le SELL ou
par Lysios.
À partir de cette cartographie, un premier plan de
rencontres a été mis en place, afin de pouvoir rapi
dement et efficacement sensibiliser les principaux
acteurs de la politique gouvernementale à la posi
tion du SELL sur la réglementation relative au jeu
vidéo et ses évolutions souhaitables.
Ces différents rendez-vous ont permis de faire
passer des messages essentiels sur les sujets
d’actualité du jeu vidéo, qu’il s’agisse de fiscalité,
d’attractivité de la France ou d’aide au finance
ment de la filière.
UNE ACTION RENFORCÉE
AUTOUR DU PARLEMENT

Après l’échéance présidentielle est venu le temps
des élections législatives. Celles-ci ont constitué
un renouvellement des cadres encore plus im
portant que l’élection présidentielle. De très nom
breux nouveaux élus étaient de parfaits inconnus.
Il était donc alors très difficile de connaître les
centres d’intérêt de ces députés et les thèmes qui
allaient les intéresser en premier lieu.
Un travail de suivi particulier des travaux de l’As
semblée nationale a donc été mis en place afin
d’identifier rapidement quels étaient les nouveaux
parlementaires qui prenaient position sur un su
jet relatif au jeu vidéo, que ce soit à travers une
question, une intervention dans l’hémicycle ou
un amendement. Cela a permis de commencer
à comprendre quelles étaient les forces en pré

sence et quelle perception les nouveaux députés
pouvaient avoir du jeu vidéo.
Un travail similaire a été mené au Sénat, mais
dans une moindre mesure puisque celui-ci a été
moins renouvelé que l’Assemblée nationale. Cela
a permis de constituer une base de parlementaires
intéressés par la question, et d’identifier les dépu
tés et les sénateurs les plus susceptibles de sou
tenir cette industrie.
Les auditions des ministres, et particulièrement
celles de Françoise Nyssen, ont permis par ail
leurs de mieux comprendre le positionnement de
la ministre de la Culture sur le sujet. Celle-ci a en
effet estimé à cette occasion qu’il fallait prendre en
considération, et avec attention le secteur du jeu
vidéo. La ministre considère qu’il faut s’emparer du
potentiel de ce secteur, qui génère beaucoup de
créativité, pour « développer le qualitatif », tout en
analysant et en portant une attention particulière à
la question de la violence dans le jeu vidéo.
En parallèle a aussi été suivie la publication des
décrets d’application de mesures législatives
adoptées lors du précédent quinquennat, comme le
décret de mise en œuvre du crédit d’impôt jeu vidéo
renforcé ou les décrets
relatifs à l’organisation
des compétitions d’esport
et au statut du joueur
professionnel d’esport.
Ce travail sera poursuivi
en 2018, avec notamment
la constitution des groupes
d’études parlementaires,
qui permettra d’identifier
de nouveaux défenseurs
du jeu vidéo sur les bancs
des assemblées. Le SELL
a activement soutenu et
obtenu la création d’un
groupe d’études sur le jeu
vidéo
à
l’Assemblée
nationale, afin de disposer
d’un relais institutionnalisé,

intéressé et compétent au sein de la chambre, qui
sera présidé par Denis Masseglia (député LREM
de Maine-et-Loire)
LA PUBLICATION DU COFFRET COLLECTOR
ITINÉRAIRES DU JEU VIDÉO

Au début du mois de septembre, le SELL a produit
Itinéraires du jeu vidéo, un documentaire retraçant
les 40 ans d’existence du jeu vidéo.
À cette occasion, il a été décidé de diffuser large
ment aux interlocuteurs institutionnels du SELL ce
documentaire, agrémenté d’un livret sur le même
thème et d’une présentation vidéo des chiffres clés
de l’industrie. Ce coffret collector a été adressé
tant aux interlocuteurs habituels qu’aux députés
nouvellement élus et susceptibles de s’intéresser
au sujet ou aux nouveaux conseillers ministériels,
qui seront amenés à se pencher sur cette industrie.
Cela a contribué à mieux faire connaître le SELL
à ces nouvelles parties prenantes, à démystifier
le jeu vidéo, à combattre certaines idées reçues
et à promouvoir cette culture. Ce coffret a aussi
été l’occasion d’annoncer l’édition 2017 de la Paris
Games Week.
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LES AFFAIRES PUBLIQUES

L’ORGANISATION DE LA PARIS GAMES WEEK
ET LES RENCONTRES INSTITUTIONNELLES
L’ACCOMPAGNANT

Comme chaque année, la Paris Games Week a
constitué un événement majeur du jeu vidéo en
France, ainsi qu’une opportunité intéressante en
matière d’affaires publiques pour le SELL.
À cette occasion, plusieurs ministres, membres
de cabinets ministériels et parlementaires ont été
conviés à venir découvrir le jeu vidéo, rencontrer
les joueurs et les professionnels, et faire reculer
les idées reçues.
De nombreuses discussions avec les équipes aux
plus hauts niveaux pour organiser les différentes
visites politiques, qui ont remarquablement affiché
le soutien du nouveau monde politique à l’industrie
Parmi les invités, on peut notamment citer :
Françoise Nyssen, ministre de la Culture ;

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État auprès du
Premier ministre, chargé du Numérique ;
Benjamin Griveaux, alors secrétaire d’État au
près du ministre de l’Économie et des Finances, et
désormais porte-parole du gouvernement ;
Bruno Studer, président de la commission des
Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assem
blée nationale ;
et des parlementaires, élus locaux et hauts
fonctionnaires.
Ces visites sont autant de personnes qui ont pu
découvrir en profondeur le monde du jeu vidéo, sa
culture et ses enjeux. Elles pourront constituer des
relais et des soutiens lors des prochains débats
qui ne manqueront pas d’arriver sur le sujet.
C’est le cas par exemple de Françoise Nyssen, qui
avait auparavant une connaissance très théorique
de cette industrie, et qui a pu témoigner de l’in
croyable créativité du secteur, de son dynamisme
en matière d’emploi, et de l’ex
cellence française.
L’APPROFONDISSEMENT
DES RELATIONS AVEC LE CSA

Tout au long de l’année, le SELL
a maintenu des relations régu
lières avec le CSA, notamment
grâce au programme PEGI et
aux questions relatives à la dif
fusion de l’esport. En particulier,
le SELL bénéficie d’échanges ré
guliers avec les membres du col
lège (Nathalie Sonnac et Carole
Bienaimé-Besse), du cabinet du
président, du directeur général et
des membres des services.
Ces relations devraient par
ailleurs s’intensifier à l’avenir
puisque Emmanuel Martin a ré
cemment intégré le comité d’ex
perts du jeune public du CSA.
La mission de ce comité est
d’examiner les sujets relatifs à la
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protection de l’enfance dans les médias audiovi
suels, d’analyser des programmes susceptibles de
soulever des interrogations et d’accompagner des
travaux du groupe de travail du CSA en charge de
la protection du jeune public.
Ces échanges durables et réguliers avec le CSA
se sont notamment révélés très utiles après les an
nonces du président de la République, qui a décla
ré vouloir renforcer les pouvoirs du CSA pour qu’il
contrôle les contenus en ligne et les jeux vidéo,
afin de lutter contre les contenus qui peuvent fragi
liser ou conduire à la violence contre les femmes.
Le SELL a ainsi pu très rapidement prendre l’at
tache des dirigeants du CSA afin de connaître leur
position sur le sujet et de déterminer que celui-ci
n’a pas l’intention de réguler les jeux vidéo et n’a
pas reçu de demande en ce sens à cette heure. Le
CSA constate la bonne autorégulation du secteur
et souhaite poursuivre la logique de dialogue et de
partenariat avec les professionnels, en particulier
le SELL. Le CSA ne constate pas de manquement
flagrant en la matière.
L’ACCENTUATION DES RELATIONS
AVEC SES MINISTÈRES DE TUTELLE
ET LES AUTORITÉS INDÉPENDANTES

Là encore, le SELL a entretenu et développé des
relations régulières, aussi bien avec les services
de Bercy que ceux du ministère de la Culture du
rant l’année. La Direction générale des entreprises
a été en pointe pour faire avancer les sujets prio
ritaires du SELL (reconduction du crédit d’impôt,
appui aux politiques de communication sur le
Brexit…), et la Direction générale des médias et
des industries culturelles a aidé à reconduire le
groupe de travail interministériel sur le jeu vidéo
où le SELL est représenté.
Le syndicat a échangé régulièrement avec le CNC
pour faire valoir les différences qui existent par
rapport aux autres industries culturelles, et spé
cialement audiovisuelles. Le SELL a également
rencontré, à plusieurs reprises, la CNIL et l’AR
CEP (Autorité de régulation des communications

électroniques et des postes) sur les questions des
données privées et de l’ouverture des terminaux.
Des échanges volontairement informels ont égale
ment eu lieu avec l’ARJEL (Autorité de régulation
des jeux en ligne), qui continue de suivre les déve
loppements de l’esport.
Le SELL a pu efficacement activer ses différents
contacts au sein des cabinets ministériels et de
l’administration pour faire avancer ses dossiers
et accompagner les décisions qui concernaient
l’industrie française du jeu vidéo.
LE SUIVI DES ENJEUX EUROPÉENS
ET INTERNATIONAUX

Enfin, le SELL a aussi accompagné les initiatives
de l’ISFE, en relayant ses actions ou en agis
sant directement à Bruxelles lorsque cela était
nécessaire. Parmi ses principales actions, on peut
noter l’organisation d’un événement de sensibili
sation des députés européens français aux enjeux
de la donnée dans le jeu vidéo (directive SMA) ou
des actions de lobbying pour exclure le jeu vidéo
de la directive geo-blocking.
De plus, le SELL s’est associé à l’ISFE ainsi qu’à
ses organismes homologues à Londres pour une
coopération internationale des associations repré
sentatives du jeu vidéo. À l’occasion de trois ren
contres par an, le SELL a participé à des journées
d’échange, de débat et de partage des bonnes
pratiques, dans le but de coordonner ses actions à
un niveau international.

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.
17
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INFORMER

ET PROTÉGER
CAMPAGNE PEGI :
TOUS RESPONSABLES
POUR UNE MEILLEURE
PRATIQUE DU JEU VIDÉO
À la suite de sa campagne nationale de sensibilisation et
d’information sur la norme de classification des jeux vidéo
PEGI, lancée en octobre 2016 sur Internet et au cinéma, le
SELL a réitéré son action avec une campagne de presse,
déployée au cours de l’été 2017. L’objectif était de délivrer
une connaissance du système PEGI directement aux pa
rents et aux enfants par le biais de magazines grand public.

18
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TROIS RÈGLES POUR UN MESSAGE SIMPLE
AFIN DE SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC

UN PLAN MÉDIA AMBITIEUX CONÇU POUR
SENSIBILISER LES PARENTS ET LES JOUEURS

Avec un budget valorisé de 400 000 euros, le SELL a approché des titres de magazines grand public pour
mettre en avant l’importance du système PEGI par le biais d’un publireportage. Les presses féminine, mas
culine, famille et jeunesse ont ainsi porté le message de la responsabilité dans le jeu vidéo.

« IL Y A UN ÂGE POUR
TOUT. IL Y A UN JEU VIDÉO
POUR TOUS LES ÂGES. » De
juin à septembre, ce message a
été véhiculé par une large cam
pagne à destination des titres
de presse français. Le message
s’articulait autour de trois règles
simples : vérifier que le jeu est
bien adapté à l’âge des enfants
grâce à la classification PEGI,
fixer des limites de temps de
vant les écrans, et, pour mieux
comprendre la pratique de ce
loisir, partager des moments
avec ses enfants.
Depuis sa création il y a plus de
vingt ans, le SELL n’a pas cessé
de prendre ses responsabilités
face à des joueurs de plus en
plus nombreux, qui représentent
aujourd’hui 68 % de la popu
lation*. 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 loi
sir culturel entré dans tous les
foyers.

PLAN MÉDIA : PUBLIREPORTAGE
Parution du publireportage dans 11 titres de presse grand public

Pub_SELL_ELLE_Vect.indd 3

23/05/2017 14:24:14

*Etude GFK pour le SELL « Les Français et le jeu vidéo » sur une
base de 1023 personnes, âgées de 10 à 65 ans, octobre 2017
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GAMECODE,
UNE APPLICATION
DE CRÉATION
DE JEU VIDÉO
POUR LES 9-14 ANS

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 dévelop
pement, 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 ac
tion, le collectif développe un
réseau d’ambassadeurs. Il s’agit
de structures publiques ou asso
ciatives qui œuvrent dans les do
maines de la sensibilisation et de
l’information auprès des fa
milles. Ce programme a reçu,
en 2014, le label du Défen

seur des droits, lors de la cé
lébration du 25e anniversaire
de la Convention des droits de
l’enfant.
Depuis 2015, PédaGoJeux
s’adresse également aux plus
jeunes avec PédaGoJeux Ju
nior, un espace proposant des
contenus dédiés aux 6-12 ans.

WOMEN IN GAMES
FRANCE : POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DE LA MIXITÉ
À la suite de la signature du
plan pour la promotion de la
mixité dans le secteur du nu
mérique, l’association Women
In Games France a vu le jour.
Ses engagements : encourager
les femmes à rejoindre le sec
teur du jeu vidéo en France,
faciliter leur carrière profession
nelle et promouvoir la mixité
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auprès des acteurs de la filière.
La première initiative mise en
place par l’association consiste
à rassembler les femmes de
l’industrie soucieuses de parta
ger leur expertise à l’occasion
d’événements, de tables rondes
ou d’interviews. Le SELL s’est
évidemment engagé auprès de
Women in Games France dès

sa création en septembre 2017
en lui conférant une opportunité
de dialogue avec les visiteurs
de la Paris Games Week. Une
rencontre networking a été orga
nisée au sein du salon où plus
de 300 participants se sont re
trouvés en présence de Mounir
Mahjoubi, secrétaire d’État char
gé du numérique.

Avec GameCode, les enfants s’initient à la pro
grammation, découvrent les secrets de fabrication
des jeux vidéo et créent leurs propres jeux. L’appli
cation, créée avec le soutien du SELL, a officielle
ment été lancée lors de la Paris Games Week 2015
à travers des ateliers organisés avec Tralalere sur
l’espace PédaGoJeux. En 2017, la PGW a permis
la rencontre entre GameCode et Women in Games
qui ont proposé un atelier conjoint dans l’optique de
faire découvrir le dévelopement aux jeunes filles.
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 fabri
cation d’un jeu vidéo en abordant les notions de
la programmation. Ludique et éducative, elle per
met 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’activités périscolaires.
GameCode s’appuie sur un parcours guidé et un
dispositif pédagogique complet (fiches, évalua
tions, 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 PédaGo
Jeux, 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 Inter
net.

charte Respect Zone. Avec ce label, l’association
entend proposer un outil pédagogique moderne
de lutte contre les comportements toxiques pré
sents sur le Web.

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

Le SELL offre à Respect Zone un terrain d’expres
sion et de communication à chaque édition de la
Paris Games Week.
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POUR LA 8E ÉDITION DE LA PGW :
304 000 VISITEURS RÉUNIS
PAR LA PASSION DU JEU VIDÉO

LA PARIS GAMES WEEK
2017

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL TRÈS ATTENDU, AVEC
UNE FRÉQUENTATION DE 304 000 PERSONNES
POUR LA 8E ÉDITION

Cette année encore, Paris Expo Porte de Ver
sailles a accueilli la Paris Games Week sur
80 000 m² consacrés aux jeux vidéo. Attirés par
les animations des 180 exposants de l’événe
ment, plus de 304 000 visiteurs se sont retrou
vés pour partager leur passion et découvrir les
nouveautés.
Avec pour volonté de démontrer toujours plus la
force de la culture vidéoludique, la Paris Games
Week s’est couplée à deux événements hors les
murs, dont le concert PGW Symphonic.

Les musiques de jeux vidéo les plus célèbres ont
résonné pendant 3 heures de show au Grand
Rex, à Paris. Plus de 2 320 spectateurs se sont
déplacés pour assister au spectacle proposé par
le SELL et Overlook Events.
L’événement a également été fort en rencontres
entre le SELL et les représentants politiques fraî
chement nommés du gouvernement d’Emma
nuel Macron, comme la ministre de la Culture,
Françoise Nyssen, le secrétaire d’État chargé du
Numérique, Mounir Mahjoubi, ou encore l’ancien
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Écono
mie et des Finances nouvellement porte-parole du
gouvernement, Benjamin Griveaux.

Mètres carrés
(1 = 1000)

310

307

Exposants
(1 = 1)

304

272
245

Visiteurs
(1 = 1000)

212
180
176

«

La Paris Games Week reste l’événement jeu vidéo préféré des Français,
et c’est pour le SELL un formidable outil de démonstration de toute
la richesse et la diversité de notre univers. Nous n’avons jamais eu
autant de parlementaires et d’institutionnels présents sur le salon,
sans parler des ministres : c’est une vraie force pour notre industrie.
Nous voyons également la Paris Games Week s’emparer de la capitale,
avec de nouveaux événements qui se créent et des partenariats qui
se nouent. Notre objectif est de montrer la créativité du jeu vidéo dans
toutes ses dimensions en proposant des contenus complémentaires
à ce qui se passe porte de Versailles. Pendant une semaine, à Paris
et partout en France, le jeu vidéo rayonne.
Emmanuel Martin
Délégué général

«
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180

120
114

123

79
51
28

14

2010

36
24

2011

50

26

32

2012

2013

2014

80

80

2016

2017

60

2015

25

LA PARIS GAMES WEEK 2017

LA PARIS GAMES WEEK 2017

PARIS GAMES WEEK
2017 EN CHIFFRES
VISITORAT PGW

PRESSE WEB : 2 795 SUJETS
TV : 275 SUJETS
PRESSE PAPIER : 224 SUJETS
RADIO : 16H D’ANTENNE

26 %

74 %

2 150

ARTICLES

Origine géographique

41 %

Âge moyen

ÎLE-DE-FRANCE

56 %

29 ANS

PROVINCE

3%

Plus de

84%
8%
7%
1%

3 000 3 114
Sujets et
articles dans les
médias

Billets, reportages
vidéos sur blogs
et réseaux sociaux

1 680
Évolution
du nombre
de mentions
sur le web

51 % 45 %
Entre
amis

1 150

900

ARTICLES

JOURNALISTES
ACCRÉDITÉS
137 052

ARTICLES

850

ARTICLES

1 271

156 600

171 940

INFLUENCEURS
ACCRÉDITÉS

141 529

111 773

PGW
2017

PGW
2016

Total :
353 686

Total :
718 894

+103%

FOCUS VISITES DE LA PGW
ILS VISITENT
LE SALON
PRINCIPALEMENT...

1 850

ARTICLES

ÉTRANGER
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dans les médias français

Dans les médias internationaux

VISITEURS PRÉSENTS SUR LE SALON

VENAIENT
POUR LA
PREMIÈRE FOIS

L’écho médiatique

Répartition
sujets médias

ILS VIENNENT :

75%

pour tester
des jeux

73 %

pour découvrir
des nouveautés

ILS AIMENT
LE SALON POUR :

86 %
l’ambiance
générale

85 %

l’accueil sur
les stands

PAR RAPPORT
À 2016 SUR LES JOURS
D’OUVERTURE DU
SALON

5%

Jour 1

68 353

Jour 2

77 412

34 %

Jour 3

73 780

Jour 4

74 806

+ 60%
par rapport
à 2015 sur
les jours
d’ouverture
du salon
Jour 5

59 335

86 %

de croissance

de croissance

de croissance

150 000

645 000

33 000

FANS

FOLLOWERS

ABONNÉS

5 000
FANS
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JUAN-LES-PINS,
TERRE D’ACCUEIL DE L’IDEF

D

u 3 au 5 juillet 2017, les
acteurs du jeu vidéo ont
investi pour la deuxième
fois Juan-Les-Pins, à
l’occasion de l’IDEF. Lieu
idéal de rencontres d’affaires et de
networking, l’événement s’est déroulé
au Palais des Congrès Antibes - JuanLes-Pins ainsi qu’à l’hôtel Ambassa
deur, situé non loin. Les éditeurs se sont
impliqués en nombre pour cette édition,
avec de multiples
adhérents
pré
sents : Activision
Blizzard, Bandai
Namco Entertain
ment, Bethesda,
Capcom,
Elec
tronic Arts, Just
For Games, Koch

«

Media, Sony Interactive Entertainment,
Take-Two Interactive et Ubisoft.
L’édition s’est ouverte sur la tradition
nelle conférence avec un point marché
présenté par le SELL et GfK, en amorce
de la présentation de L’Essentiel du jeu
vidéo. C’est ensuite Jennifer Wacrenier,
responsable communication de PEGI,
qui a pris la parole afin de présenter le
nouveau module de formation en ligne
PEGI, à destination des distributeurs et
des
profession
nels du secteur.
C’est la preuve
de la volonté de
responsabilité de
l’industrie du jeu
vidéo.

L’IDEF s’est confortablement installé à Juan-les-Pins, et c’est une vraie
satisfaction de constater l’excellente ambiance qui a régné pendant cette
édition 2017. La dynamique du marché, associé au travail que nous avons
fait pour optimiser le salon, en ont fait un rendez-vous indispensable à tout
le secteur et un moment convivial apprécié par toutes les équipes. Nous
travaillons à construire un IDEF encore plus inspirant et incontournable pour
2018, pour que cet événement lie efficacité et mise en perspective de notre
marché.
Julie Chalmette
Présidente

«
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LA COMMUNICATION
Le SELL a intensifié en 2017 sa stratégie de communication visant à établir un plan d’actions
basé sur la valorisation permanente du secteur du jeu vidéo grâce à la création de contenus.
La volonté est ici de donner la parole aux talents et de faire mieux connaître le secteur.

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 :

UN SECTEUR
RESPONSABLE

CRÉATION DE CONTENUS DE RÉFÉRENCE
Au-delà des sujets visant à valoriser l’industrie et nos actions pour celle-ci, le SELL a développé
des dispositifs importants pour mettre en lumière des sujets essentiels pour le secteur.

UNE DIMENSION
CULTURELLE
ET ARTISTIQUE

UNE INDUSTRIE
DYNAMIQUE
ET INNOVANTE

L’ESSENTIEL DU JEU VIDÉO
Pour renseigner les chiffres du marché et les habitudes de consommation des joueurs, le SELL crée
chaque année plusieurs éditions de L’Essentiel du jeu vidéo, qui retranscrivent les données marché.

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

OUVERTURE

PARTAGE
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RESPONSABILITÉ

ITINÉRAIRES
DU JEU VIDÉO
Cette année, un hors-série de L’Essentiel du jeu
vidéo a été réalisé sur le thème de l’évolution
de l’image du jeu vidéo au fil de l’histoire.
L’objectif du SELL a été de mettre en lumière
les différentes étapes de la naissance du jeu
vidéo, jusqu’à sa reconnaissance comme
loisir populaire. L’objectif était de proposer
un documentaire permettant de désamorcer
certaines critiques à son égard. Une démarche
pédagogique qui a permis d’aborder des
décideurs politiques en amont de la Paris Games
Week avec un outil de communication fort.
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SÉRIE: CHECKPOINT
Promouvoir la richesse du jeu vidéo passe aussi
par la mise en avant de ses créateurs. Sur le
modèle du questionnaire de Proust, le SELL est
allé à la rencontre des personnalités et talents qui
font le jeu vidéo pour permettre de mieux connaître
leurs goûts, leurs caractères ou leurs aspirations.

DOCUMENTAIRE :
LES FEMMES
DANS L’INDUSTRIE
DU JEU VIDÉO
La signature du plan pour la mixité dans le
numérique ainsi que la création de Women In
Games France ont généré une mobilisation autour
de ce besoin de mixité dans le secteur du jeu vidéo.
Le SELL s’est ainsi engagé dans cette ambition
de parité avec un documentaire de 13 minutes,
lequel met en lumière neuf femmes issues de cette
industrie. La volonté du SELL est ainsi d’amplifier
cette initiative en informant sur les métiers et les
formations du jeu vidéo.

DÉVELOPPEMENT DE
L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL DU SELL
Réseaux sociaux
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Snapchat

2017
150K
645K
30K
2K
/
5K

PGW
Évolution 2016
+5,5 %
+34 %
+86 %
/
/
New

SELL
2017
300/New
6K
/
300
250
/

RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE
MÉDIATIQUE DU SELL

26
COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

2

CONFÉRENCES
DE PRESSE
(BILAN MARCHÉ ET
PARIS GAMES WEEK)

5 000
RETOMBÉES PRESSE
(DONT 3 000 CONSACRÉES
À LA PARIS GAMES WEEK)

81
INTERVIEWS

1
40

VOYAGE DE PRESSE
QUATRE
JOURNALISTES À
L’E3 (LE FIGARO,
L’OBS, TF1 ET
FRANCE INTER)

REVUES DE PRESSE
HEBDOMADAIRES

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.
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LA VIE DU SYNDICAT

ENQUÊTE DE SATISFACTION

LES RÉSULTATS

DE L’ENQUÊTE DE SATISFACTION

LA VIE

L

DU SYNDICAT

Le SELL est comme vous le savez certifié AFNOR. Cette démarche qualité engagée depuis 2 ans s’ins
crit dans une logique d’amélioration constante, afin d’atteindre la meilleure adéquation possible entre vos
attentes et les actions proposées par le SELL.
Voici les résultats de l’enquête de satisfaction de cette année, qui nous permet de faire le point sur la
façon dont vous appréciez les services et le fonctionnement de votre organisation professionnelle.
NOMBRE D’INTERROGÉS : 240

’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, esport, Paris Games Week,
communication), pour mieux définir avec les représentants
des adhérents l’action du syndicat.
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.

PARTICIPANTS : 32

EN TANT QU’ADHÉRENT, ÊTES-VOUS SATISFAIT DU SELL ?
POUR VOUS, L’ACTION DU SELL EST-ELLE EFFICACE ?
VOTRE ORGANISATION PROFESSIONNELLE EST-ELLE DYNAMIQUE ?

97 %

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

QUEL NIVEAU D’IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS
AUX DIFFÉRENTS SERVICES DU SELL ?

1

TOP 5 DES SERVICES JUGÉS LES PLUS IMPORTANTS PAR LES ADHÉRENTS

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

2

Assurer le
développement
et l’organisation
de la Paris Games
Week, et assurer la
communication des
données marché

3

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

5

Être un lieu
d’échange entre
les adhérents,
et répondre à
leurs questions
individuelles

VIENNENT ENSUITE
Développer les missions RSE (Responsabilité sociétale des entreprises)
du syndicat et les actions de responsabilité de l’industrie
Assurer le développement et l’organisation de l’IDEF
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ENQUÊTE DE SATISFACTION

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

100 %

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

100 %

des adhérents
sont satisfaits

des adhérents
sont satisfaits

40 %

36 %

dont
sont tout à fait satisfaits

dont
sont tout à fait satisfaits

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

100 %
des adhérents
sont satisfaits

47,6 %
sont tout à fait
satisfaits

93 %

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

87,1 %

quand il s’agit des
réseaux sociaux

Quelle est votre opinion sur les supports de communication externe du SELL ?

L’Essentiel du jeu vidéo

100 % SATISFAITS

Communiqués et dossiers de presse SELL et PGW
Conférences de presse
Revues de presse hebdomadaires

100 % SATISFAITS
96 % SATISFAITS
93 % SATISFAITS

Site Internet SELL
Site Internet PGW

97 % SATISFAITS
93 % SATISFAITS

Réseaux sociaux SELL
Réseaux sociaux PGW

83 % SATISFAITS
96 % SATISFAITS

36

37

L’ÉQUIPE DU SELL

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 Olivier Trenque, qui a réalisé un stage de 6 mois
en marketing et communication auprès de l’équipe.
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Julie Chalmette
Présidente
Emmanuel Martin
Délégué général
e.martin@sell.fr

Anne Sophie Montadier
Responsable Communication
et Marketing
as.montadier@sell.fr

Meryl Pioche
Responsable Marketing
m.pioche@sell.fr

Retrouvez toute l’actualité du SELL sur les réseaux sociaux

@SELL_JeuxVideo

@SELL.JeuxVideo

@SELL_JeuxVideo

www.sell.fr

SELL TV

