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L’INDIE GAME FACTORY : WHY? WHAT? HOW?

Pourquoi l’Indie Game Factory ?

o Le gaming, ADN de notre équipe de professionnels/organisateurs depuis plus de 20

ans

o Appétence en interne pour les industries créatives et in fine les jeux vidéo

indépendants

o L’envie de créer et d’animer un réseau de professionnels et d’étudiants sur le secteur

o La volonté de favoriser les rencontres B2B et B2C, du créateur au consommateur

o Le souhait de démocratiser les métiers du jeux vidéo auprès du grand public

o La possibilité de créer un lien transversal entre le grand public (futurs salariés), les

écoles de formation (formateurs) et les studios de jeux vidéo (futurs

recruteurs/employeurs)

o Un territoire dynamique avec :

o La région Nouvelle-Aquitaine qui mène une politique forte de soutien financier à

la création et au développement à destination des professionnels

o Bordeaux métropole et ses 28 communes, 2e métropole créatrice de jeux vidéo

indépendants en France

o Une marque d’attractivité économique puissante, Magnetic Bordeaux, qui

permet de briller à l’international

o Un éco-système French Tech bordelais qui compte plus d’un millier

d’entreprises ainsi qu’un flagship à sa mesure avec la Cité Numérique et ses 27

000 m2
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L’INDIE GAME FACTORY : WHY? WHAT? HOW?

L’Indie Game Factory : c’est quoi et comment ?

o Fédérer, plus de 100 entités autour des industries créatives

o Entretenir et animer, un réseau de professionnels tout au long de l’année

o Répondre à vos questions de financement de vos projets via nos partenaires

institutionnels et privés (CNC, Région Nouvelle-Aquitaine, entreprises

privées…)

o Participer aux « Indie Game Factory awards »

• 3 catégories : Meilleur Jeu indépendant Indie Game Factory, Meilleur jeu
d’avenir Indie Game Factory et Coup de Cœur du Jury Indie Game
Factory

• Cashprize pour soutenir le développement des vainqueurs de chaque
catégorie

• Une campagne de communication dédiée, et à l’année, via nos
partenaires médiatiques et nos réseaux sociaux

o 3 journées de rencontres avec :

• 1 journée uniquement dédiée aux acteurs B2B

• 1 soirée de mise en réseau simple et festive

• 2 journées de rencontres B2B et B2C (26 000 visiteurs), de tests de vos

productions D2C, de présentation de cursus...

o Créer des opportunités d’affaires, au niveau national et international via la

présence d’une délégation étrangère
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Permettre des rencontres avec des publisher,
annonceurs et influenceurs.

Promouvoir la filière auprès d’acteurs institutionnels
(Région Nouvelle-Aquitaine, CNC, clusters, Bordeaux
Métropole…).

Les keynote : travailler une programmation
d’interventions sur des thématiques au cœur des
enjeux opérationnels de la filière, réservée à un public
professionnel.

Lors de la journée professionnelle, les acteurs du jeu vidéo
et des industries créatives de tous horizons (régionaux,
nationaux et internationaux) ainsi que les étudiants en fin de
cursus, les freelances et journalistes se réunissent lors
d’une journée et d’une soirée uniquement dédiées aux
professionnels du secteur.

Ce rendez-vous annuel B to B de la Nouvelle-Aquitaine
permet aux acteurs de l’écosystème de se retrouver à
Bordeaux afin d’échanger, de se fédérer et de profiter d’une
visibilité professionnelle, institutionnelle et médiatique.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

INDIE GAME FACTORY



En plein cœur du Festival Animasia, l’IGF se caractérise par un espace
dédié et identifié visuellement où le visiteur peut retrouver de
nombreux studios présentant leurs jeux, des projets étudiants et une
animation constante sur la scène. Une occasion pour découvrir, tester
et se sensibiliser au travail réalisé par ces multiples acteurs.
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Une scène où les studios présentent leurs projets ainsi 
que leurs productions passées et présentes

+ de 1000 m² dédiés, autour desquels gravitent les 26 000 
visiteurs du festival Animasia.

Exemples des conférences présentées en 2019 :

Donner de la voix : doubler un jeu vidéo avec Re:Take et Bob
Lennon

Workshop musical « composer une musique de jeu vidéo »,
avec Aurélien Montéro

Workshop développement « Développer son premier jeu »,
avec La Développeuse du Dimanche

Quand les jeux vidéos s’invitent à l’école, avec Lison Koch (La
Petite Yoja)

SHOWROOM ANIMASIA

INDIE GAME FACTORY

10 écoles de la Nouvelle-Aquitaine représentant plus de 
4 000 étudiants et futurs professionnels du secteur.



THEMATIQUE

Si le marché du jeu vidéo en Afrique représente

aujourd’hui à peine 1% de celui mondial, le continent,

dont la marge de progression est colossale, pourrait

devenir un incontournable de l’industrie. En trois ans,

son chiffre d’affaire pourrait doubler.

Le marché se structure et ne cesse de se développer

depuis plusieurs années en mettant en place des

initiatives, notamment sur le jeu mobile.

Des événements majeurs ont été créés pour favoriser

le développement des jeux vidéo, comme le Festival de

l'Electronique et des Jeux vidéo d'Abidjan ou Africa

Games Week. Plusieurs formations se développent

également pour faire monter en compétence les

professionnels africains. Notons également la création

d’associations de soutien de la filière permettant ainsi

au marché de se structurer.

Afin de mettre en lumière le potentiel de l’Afrique dans

l’industrie, l’Indie Game Factory accueillera des acteurs

qualifiés pour échanger autour de thématiques propres

au marché africain, et pour comprendre comment se

développer dans le continent.

Le + : Bordeaux va accueillir le sommet Afrique-France

les 4, 5 et 6 juin 2020 avec plus de 47 chefs d’états et

environ 2000 journalistes.

AFRIQUE

2020
THÉMATIQUE



THEMATIQUE

En collaboration avec des acteurs internationaux tels

que Enter Africa, nous accueillerons cette année une

délégation africaine qui se focalisera sur :

AFRICAINE

2020
DELEGATION

Les enjeux de développement du jeu vidéo en Afrique, continent dont la 
progression du marché vidéo ludique est colossale

Les opportunités majeures partenariales et commerciales entre 
professionnels de l’industrie à court, moyen et long terme

La découverte d’une identité culturelle africaine forte

Short-List provisoire de la délégation internationale 2020

Cédric MINLO – Game Artist – Studio Kiro’o Games

Koami Dzifa WODOUFIA – Game Designer/Developer – Studio Un Truc de Fous

Bethlehem ANTENEH – Game-Thinking/architecture – Enter Africa

Abdou Aziz SALL – Développer Software - Freelance

Dagmawi Bedilu DEGEFE – Program Manager and Game/Expérience Design Lead – Enter Africa

Ben MYRES – Game Designer / Cofounder – Nyamakop Studio

Christian MOKUBA – Bonobo Studio

Sidick BAKAYOKO - Founder - Paradise Game

Dadja BASSOU – Mobile Developer Game /AR/VR Developer- Unity / ReptxStudios

Nathan MASYUKO – CEO – Ludique Works

Yves Têko Mawussé AFOUTOU – Coach Développement de l’entreprenariat - Freelance
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MATINEE
MEET-UP
9H30 – 12 H
10 entités seront présentes pour des temps de rencontres
privées de 20 minutes. Venez échanger autour d’un café pour
présenter votre projet et initier des collaborations.

ATELIER
9H30 – 11H00 : FINANCEMENT
Comment financer et développer votre jeu vidéo ? Cet atelier
vise à vous apporter toutes les clefs pour connaitre l’aspect
financier : viabilité, gestion, besoins et les solutions de
financements.

11H00– 12H30 : COMMUNICATION
Quels sont les enjeux de la communication sur le marché du
jeu vidéo ? Cet atelier vous donnera les bonnes pratiques
pour réussir sa communication et l’optimiser auprès du
grand public (réseaux sociaux, site web etc.) et auprès de
professionnels (éditeurs, financeurs, pitchs etc.).

APRÈS-MIDI

ETAT DES LIEUX : LE JEU VIDEO EN AFRIQUE
L’arrivée de réseaux télécoms mobiles de cinquième
génération (5G) est annoncée sur le continent africain à
partir de 2020. Plus de 50% de la population africaine a moins
de 25 ans et 750 millions de téléphones actifs sur le
continent. Considéré comme le continent dont la marge de
progression sur le marché du jeu vidéo est la plus colossale,
l’Afrique se place comme futur incontournable de l’industrie.
Pourquoi, quels acteurs, structures et quel public animent le
continent ?

COLLABORER, SOUS-TRAITER, ENGAGER EN AFRIQUE
Aujourd’hui, de nombreuses entreprises américaines et
mondiales telles que Netflix, Disney ou Amazon, travaillent
déjà sur le continent avec les acteurs de l’animation. Quels
sont les dynamiques, les avantages et les enjeux pour
travailler avec l’écosystème du jeu vidéo africain ?

L’IDENTITE CULTURELLE : ENTRE TRADITION ET
MODERNITE
Là où la plupart des jeux à succès mondiaux sont
uniformisés sur la culture américaine, les productions
africaines tirent leur épingle du jeu en plaçant l’aspect
culturel au cœur du projet. Mythologie, croyances et culture
en sont les éléments forts. En partant du continent africain,
comment l’identité culturelle s’intègre t’elle dans les
productions en étant à la fois adaptée originale à son public
international ? Comment en faire un levier communicationnel,
commercial et marketing ?

PROFESSIONNELLE

2020
JOURNEE - CONFERENCES
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ACCOMPAGNENT

2020
ILS NOUS 



Retour sur les dernières éditions et 
délégations internationales



Pour son édition de 2016 l’IGF a reçu une
délégation de quatre studios Indiens issu de la
métropole d’Hyderabad. Deuxième centre digital
d’Inde, avec notamment deux pôles d’excellence
en biotechnologies et TIC, Hyderabad et
Bordeaux ont signé un accord de coopération
en 2015, l’occasion pour l’IGF de créer des liens
entre nos deux pays.

Six acteurs majeurs, représentants de
l’animation et du développement mobile en Inde
ont eu l’occasion de présenter leurs valeurs et
leurs projets, mettant ainsi en lumière la
coopération entre la France et l’Inde au travers
d’échanges de compétences.
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DÉLÉGATION

M. Syed Shawket
Hussain Madani

Joint Director, ITE&C 
Department, 

Government of 
Telangana

M. Sridhar Muppidi
Managing director 

Purple Talk, India Pvt 
Ltd

M. Imtiaz 
Hussain

Chief Technology 
Officer, Purple 

Talk, India Pvt Ltd

M. Bharath 
Bhushan

Vice President, 
Green Gold 

Animation Pvt Ltd

M. Lingamaneni
Maruti Shankar

Managing director, 7 
Seas Entertainment 

Ltd

M. Sreedhar 
Acharya

General Manager, 
RockSalt Interacti
ve Games Pvt Ltd

DÉLÉGATION INDIENNE

2016 MEMBRES DE LA DÉLÉGATION



2018 a marqué le 160ème anniversaire des
relations diplomatiques entre le Japon et la
France. A cette occasion, l’Indie Game Factory a
accueilli une délégation japonaise issue de la
ville de Fukuoka, deuxième ville créatrice de
jeux vidéo au Japon et capitale de la robotique.

Cette délégation, composée de M. Takeshi
Hirata, M. Ryotaro Nakamura et M. Watanabe
Masanori, a rencontré pendant sa visite sur
Bordeaux les grands acteurs de la région
Bordelaise. Entre autres : Alain Juppé, Bordeaux
Métropole, SolidAnim, le CNC, le Campement
Darwin, l’école ECV et la totalité des studios
présents sur le festival !

Cette collaboration et ces échanges ont ainsi
abouti au développement de business entre
Fukuoka et Bordeaux, tout en soutenant le
développement de la filière jeu vidéo à
l’international.

« J’ai pu découvrir de nombreuses possibilités de futures 
collaborations sur Bordeaux et pendant le Festival Animasia. Je vais 
donc discuter et planifier diverses initiatives avec Fukuoka à partir de 

maintenant » 
Takeshi Hirata. 
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DÉLÉGATION

M. Takeshi HIRATA
Animation Producer at 
MontBlanc Pictures and 

Chairman of Fukuoka 
creative content 

association.

M. Ryotaro
NAKAMURA

Assistant Producer of 
Fukuoka creative

content association 
and interpreter

M. Watanabe 
MASANORI

President and CEO 
of Canna Japan 

co. Ldt

JAPONAISE

2018 MEMBRES DE LA DÉLÉGATION



Aujourd’hui la Chine représente 1,4 milliard
d’habitants, 56 ethnies et un pays
économiquement dynamique, de plus en plus
actif dans les technologies vertes.

Premier marché mondial du jeu vidéo, la Chine a
généré plus qu’un quart du marché mondial du
jeu vidéo soit plus de 37 milliards de dollars et
possède le plus grand nombre de joueurs (600
millions).

Pourtant, le marché chinois est très difficile à
percer, suites aux importantes régulations
culturelles qui s’appliquent à chaque jeu
souhaitant y être édité.

Dans le but de comprendre, favoriser et
échanger autour de ce marché et comment
l’intégrer, nous avons accueilli pendant l’Indie
Game Factory une délégation chinoise.

DÉLÉGATION

M. Pafeng XIONG
Vice-président 

d’IndieLight, journaliste 
spécialisé

M. Qinyi GUO
Fondateur 

d’IndieLight et co-
fondateur de Gamera

Games

M. Gao ZHEREN
Head Manager 

chez Plug In Digital

Mrs. Yingzi YUAN
Founder of Europe 
China Foundation

« It was a great pleasure to meet Gao, Tony (Pafeng Xiong) and Snake 
(Qinyi Guo). Together we got to know about and fall in love with the 

dynamic indie scene in Bordeaux!! I’m sure, joining force of all of us, 
we can bring more made-in- Bordeaux game to the international 

stage, especially to China! » 
Yingzi Yuan

CHINOISE

2019
DÉLÉGATION

MEMBRES DE LA DÉLÉGATION



Afin de promouvoir les studios indépendants à l’année, de les
aider dans le développement de leurs jeux, et favoriser
l’échange nous proposons des soirées Play Test entièrement
gratuites.

A l’aide d’une base de données de plus de 650 testeurs qualifiés,
nous sélectionnons des profils de joueurs en lien avec la cible
du projet afin de collecter des informations et organiser des
réunions de travail. Le tout accompagné de jeux de plateau, jeux
rétro ou plus récents, pour une soirée d’échanges et de
rencontres toujours autour de nos deux axes : mixer le B2B et
le B2C !

Ses dates sont à titre indicatif et peuvent être sujettes à 
des changements.

PLANNING DES PLAY TEST

14

IGF TOUTE L’ANNÉE

Nos objectifs :

Profiter de ces soirées pour faire intervenir d’autres
acteurs clés (distributeurs, financeurs, soirée « presse /
influenceurs »…)

Favoriser l’échange et le réseautage entre professionnels
du secteur

Permettre aux studios d’avoir des tests qualifiés de leurs
productions, direct utilisateur/client

5
JUI

24
JAN

21 -24
MAI

25
SEP

10/11
OCT

5
JUI



Association Française pour le jeu vidéo

Indie Games Marketer

ECV s’associe au Festival Animasia

Sud-Ouest – Quand le CNC juge l’écosystème des jeux vidéo à 
Bordeaux.

JoyPad

JoyPad 2

Région Nouvelle-Aquitaine

Animasia – Présentation des studios

Filière Jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine

Site Internet

Twitter
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https://www.afjv.com/news/9140_l-indie-game-factory-revient-les-13-et-14-oct-a-bordeaux.htm
http://www.indiegamesmarketer.com/indie-game-factory-2017-illustre/
https://www.ecv.fr/actualites/lecv-sassocie-au-festival-animasia-pour-lindie-game-factory-2018-10877
http://www.sudouest.fr/2017/10/09/quand-le-cnc-juge-l-ecosysteme-des-jeux-video-a-bordeaux-3846093-705.php
http://joypad.fr/animasia-le-salon-pour-les-amateurs-de-bons-jeux/
http://joypad.fr/double-kick-heroes-linterview-qui-rocks-du-zombie/
https://issuu.com/conseilregional/docs/def_web_a5_dep_jeuxvideos
https://www.animasia.org/indie-game-factory/
https://issuu.com/conseilregional/docs/def_web_a5_dep_jeuxvideos
http://indie-game-factory.eu/
https://twitter.com/IndieGameF


ILS SOUTIENNENT L’IGF

Un événement labellisé Magnetic Bordeaux
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