Une présentation du

synthèse //
JOURNÉE START - UP
26 avril 2017 /
au Café du Monument national
Présentée par le Regroupement des
Producteurs Multimédia, la JOURNEE
START-UP fut un rendez-vous d’affaires
riche en informations.
Lors de cet événement dédié
entièrement aux jeunes entrepreneurs
de l’industrie des jeux vidéo, les
participants ont pu assister à une table
ronde sur la mise en marché réunissant
trois invités de haut calibre ayant réussi
à trouver le succès avec leur entreprise
de jeux vidéo indépendants.
Ils ont également pu entendre les
conseils d’un pilier de l’industrie

Présentateur officiel de ce
Rendez-vous d’affaires //
FONDS BELL
Partenaires Financiers //
BDC
FMC
LOTO-QUÉBEC
OVH
VILLE DE MONTRÉAL

Comité consultatif //
Michel Jolicoeur - Directeur
Prix Numix // Start-up Numix
Jean Pierre Faucher Consultant en développement
d’affaires internationales //
médias interactifs
Jason Della Rocca Cofondateur / Indie
Evangelist, Execution Labs
(Montreal)

lors d’une conférence sur les défis
qui attendent les studios de jeu
indépendants, et les explications d’une
représentante du Fonds des Médias
du Canada sur le volet expérimental
du FMC, qui s’adresse aux entreprises
qui souhaitent se distinguer par
l’innovation.
Finalement, cinq entreprises sont
venues présenter leur projet pour courir
la chance de remporter le PRIX STARTUP NUMIX, qui a été dévoilé le 18 mai
2017.

Rapporteur //
Paul Blais - Journaliste
L'équipe //
Jenny Thibeault Directrice générale du RPM
Geneviève Roy Coordonnatrice aux
évènements // RPM
Laura Quémerais
Infographiste

CONTENU //
BLOC 1 — Le volet expérimental du Fonds de Médias du
Canada

Présentation de Nathalie Clermont

Les choses changent vite au Fonds des Médias du Canada. Selon Nathalie
Clermont, Directrice de la gestion des programmes, les chiffres montrés dans la
vidéo promotionnelle du FMC juste avant son discours ne sont déjà plus à jour : ils
ont déjà changé pour le mieux.
L’agence de financement pancanadienne est financée à 40 % par Patrimoine
Canada, et le reste provient des contributions des distributeurs de contenu par
câble, par satellite et par internet. Son mandat repose sur trois piliers : financer les
projets, développer l’industrie et promouvoir le contenu canadien. Si sa présence
lors de la journée Startup Numix vise plutôt à développer l’industrie numérique à
Montréal, Mme Clermont a reconnu que c’est pour sa mission d’aide au financement
des projets que les personnes présentes à l’événement connaissent mieux le FMC.Le
financement des projets se décline en deux principaux volets : le volet convergent et
le volet expérimental.
Le volet convergent touche davantage la télévision, c’est-à-dire le contenu dramatique,
documentaire, variété, arts de la scène et émissions enfants/jeunesse, ainsi que
toutes les composantes numériques qui y sont reliées, comme les jeux, web-séries
ou applications. Le volet expérimental touche les projets qui sont développés et
produits pour les autres plateformes numériques. Cette part du financement touche
davantage le contenu interactif, comme les séries interactives, la réalité virtuelle et
la réalité augmentée. La majorité du support retombe vers les jeux vidéo sur PC et
consoles, mais ce volet finance également les applications mobiles, les logiciels et
les technologies habilitantes.
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Cette année le volet expérimental du FMC dispose d’un budget de 40,5 millions
de dollars, sur un budget total d’environ 350 millions de dollars, une baisse de 22
millions par rapport à l’an dernier. Malgré cette baisse, l’enveloppe allouée aux projets
numériques, qu’ils soient linéaires ou interactifs, n’a pas été réduite.
Le mandat du volet expérimental est d’appuyer la création de contenus interactifs et
innovateurs. Le volet expérimental comporte quatre programmes :
• Le plus ancien, le programme Innovation, axé sur les projets innovateurs, est un
programme très compétitif, et seulement de 15 à 25 % des projets soumis reçoivent
du financement. Pour se qualifier, il faut savoir démontrer l’innovation du projet et en
quoi il se distingue de ce qui se fait ailleurs, dans le monde entier. Les grilles d’analyse
ont été modifiées cette année pour mieux isoler cette catégorie des autres.
• Le programme pour les projets commerciaux (C3P) évalue les soumissions en
fonction de la viabilité du projet au niveau financier, du potentiel de rejoindre un
auditoire, d’avoir un succès commercial et de générer un retour sur l’investissement.
Les projets choisis n’ont pas tant besoin d’être innovateurs. Par exemple, il peut s’agir
d’une deuxième itération d’un projet qui a connu du succès par le passé, ou d’un projet
qui vise une niche commerciale très engagée. Historiquement, les projets soumis à
ce programme ont de meilleures chances d’être soutenus.
• Depuis l’an dernier, le programme de web-séries linéaires finance des projets qui en
sont à leur deuxième saison ou à des saisons subséquentes et qui sont développés
pour des plateformes numériques et pour le web. Sur 50 demandes reçues l’an
dernier, seule une dizaine ont reçu une réponse positive.
• Le programme d’accélération, qui vise à propulser les projets qui ont déjà été
financés par le passé à travers les programmes Innovation ou C3P, en suivant un
programme d’accélération auprès d’un des 35 organismes reconnus par le FMC. Les
projets soumis à ce programme sont prêts à être lancés sur le marché, à développer
des stratégies et à revoir leur structure pour maximiser les chances de succès suite
au lancement.
Tous peuvent bénéficier des programmes du FMC, qui finance tant des compagnies
bien établies que de jeunes entreprises. L’agence supporte des projets à différentes
étapes, soit durant le développement, la production ou la mise en marché. Pendant le
développement, le FMC encourage les créateurs à créer des prototypes, à tester des
hypothèses avant de passer à l’étape de la production. En finançant la production,
l’agence souhaite aider à faire le pont entre le prototypage et la mise en marché.
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Parmi les principaux changements apportés cette année aux programmes, on
dénote notamment :
• Une meilleure distinction entre les programmes Innovation et C3P, afin d’aider les
soumissionnaires à mieux déterminer où s’insère leur projet.
• L’inclusion de la parité d’emploi dans les critères d’évaluation. Le FMC souhaite voir
davantage de femmes dans les postes clés des productions qu’il finance, tant au sein
du volet convergent que du volet expérimental. L’organisme impose des exigences de
parité aux télédiffuseurs, et désormais trois points supplémentaires sont attribués à la
parité des genres dans les grilles d’évaluation de chaque programme.
• La grille d’évaluation des projets à l’étape de la mise en marché est maintenant
différente des projets en développement ou en production. Puisque ces projets sont
déjà connus, ayant auparavant été financés par l’agence, la grille d’évaluation repose
désormais sur l’évaluation de l’équipe et du plan de mise en marché.
• Le budget du programme web-séries a été doublé, passant de 2 millions à 4 millions
de dollars. Alors qu’auparavant ce programme était réservé aux productions de
contenu dramatique et jeunesse, les productions documentaires peuvent maintenant
y déposer leur projet.
Depuis le lancement du volet expérimental du FMC en 2010, environ 250 millions de
dollars ont étés investis dans 547 projets. Parmi ces projets, 324 jeux vidéo ont reçu un
support total de 133 millions de dollars. Plus de la moitié de cet argent a été décerné
à des entreprises du Québec, où l’industrie n’a plus à faire ses preuves et fait rayonner
le pays en entier dans le monde. Pour promouvoir le contenu canadien, le FMC envoie
régulièrement des délégations à travers le monde présenter des projets d’ici. Le FMC
participe aussi à des initiatives de coproductions internationales avec d’autres agences
semblables à l’international. Comme les traités de coproductions télévisuelles datent
de presque trente ans, les projets numériques ne font pas partie de ces ententes. Dans
le but de stimuler la coproduction numérique et d’étendre l’audience potentielle des
projets, différents partenariats ont donc été signés entre le Canada et d’autres pays.
Certains partenariats touchent plutôt l’industrie de la télévision, comme l’Italie par
exemple. D’autres partenariats, avec la Nouvelle-Zélande ou la Belgique par exemple,
visent spécifiquement les projets multiplateformes interactifs et expérimentaux.
Le FMC emploie également une équipe de veille stratégique, FMC Veille, qui ratisse
l’information de partout dans le monde et publie gratuitement ses découvertes et
ses analyses sur une grande variété de sujets concernant l’industrie des médias.
Par ailleurs, grâce à un partenariat avec le FMC, Téléfilm Canada offre un service de
consultation préapplication pour ceux qui ont des questions par rapport au processus
de dépôt de projets aux différents programmes de financement du FMC.
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BLOC 2 – PANEL
JEUX INDIE : ÊTRE LE GAGNANT

Quelle est la meilleure stratégie pour réussir sa mise
en marché ?
Si, dans leur ensemble, les ventes de jeux indépendants progressent, l’accès au
marché pour les studios indépendants et les développeurs en solo n’est pas toujours
évident. Est-ce en raison de la saturation du marché, ou tout simplement une difficulté
à rejoindre leurs publics cibles ?
Quelles sont les ressources disponibles et quelles sont les stratégies qu’il faut
déployer pour réussir la mise en marché d’un jeu indépendant ? À titre d’exemple,
doit-on offrir son jeu gratuit (Freemium) ou payant (Premium) et à quel prix ?

INVITÉS :
Richard Atlas, du studio Clever Endeavour
Richard est le cofondateur du studio Clever Endeavour, qui a lancé il y a un an le jeu
Ultimate Chicken Horse. Au sein de son entreprise, Richard s’occupe des affaires, de
la commercialisation et des relations publiques.

William Dubé, de Thunder Lotus Games
William est le fondateur de Thunder Lotus Games. En 2014, après avoir quitté son
emploi de créateur de jeux mobiles, il a lancé une campagne de sociofinancement
sur la plateforme Kickstarter et a lancé le jeu Jotun. Il travaille actuellement sur un
nouveau jeu, Sundered.

Guillaume Provost de Compulsion Games
Guillaume travaille dans le milieu du jeu vidéo indépendant depuis 22 ans. Il possède
son entreprise Compulsion Games depuis 8 ans, qui a publié le jeu Contrast en 2013
puis le jeu We Happy Few, en 2016.

MODÉRATEUR : Simon Forget, du magazine Multijoueur
Simon Forget est le rédacteur en chef du magazine Multijoueur, un web magazine
indépendant traitant des jeux vidéo avec une ligne éditoriale orientée vers l’industrie
locale.
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Comment commencez-vous à concevoir la mise en
marché lors du développement ?
Richard : Pour nous, on a d’abord commencé par le montrer. On a commencé comme
un GameJam. On l’a montré après deux mois, après six mois, et à chaque fois on a eu
plus de confirmation comme quoi ça pourrait marcher. Il y avait de l’intérêt, puis on a
fait un Kickstarter qui a bien marché. Il faut commencer par avoir une bonne idée, un
prototype qui est l’fun, mais après, il faut le tester avec des vraies personnes qui sont
pas nécessairement des hardcore gamers ou des développeurs de jeu.
William : Pour bâtir là-dessus, j’ajouterais que tu peux avoir le meilleur jeu du monde,
mais si personne est au courant, bien personne ne va l’acheter. C’est super important
de départager « Partir un studio » et « Faire des jeux ». Ce sont deux choses vraiment
différentes, rouler un business plutôt que d’être un artisan. Tu ne peux pas construire
une maison sans fondations, et la fondation c’est un bon jeu, mais il faut aussi un bon
marketing tout autour pour bâtir la maison au complet.

Guillaume : Pour revenir à la question de Simon, dès la phase de design, si je suis
incapable d’imaginer un trailer excitant pour le projet, il y a quelque chose qui marche
pas dans le principe du jeu. Moi et mon équipe on est très visuels, et si je ne peux pas
visualiser au début de la discussion quelqu’un qui est excité d’acheter le jeu, je me
dis: Il y a peut-être un problème avec ce projet.
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Si on n’est pas capables de comprendre comment on va présenter le projet au public,
c’est une des premières choses dont on va parler pendant l’évaluation du projet.

Simon : Est-ce que c’est sexy à vendre, c’est ça ? Au sens commercial évidemment…
Guillaume : C’est un peu super-commercial comme concept, mais c’est important.
C’est sûr qu’on est passionnés par le projet qu’on fait, mais si on n’est pas capable de
communiquer cette passion-là… Au fil des années, les gens m’ont dit : « Guillaume, si
t’es pas capable de pitcher ton jeu en une phrase, ça marchera pas. » Pitcher ça en une
phrase, ça ne se faisait pas, mais pitcher en cinq secondes de vidéo, ça se fait.
Simon : C’est quoi l’expérience que t’as eue ? Avec Contrast et We Happy Few, il y a eu
des gros buzz à la sortie des trailers. Tout le monde en parlait à ce moment précis là.
Est-ce que c’est quelque chose qui demandait beaucoup de travail à l’avance ?

Guillaume : Oui. Mais il n’y a pas de solution magique. Dans le jeu vidéo, il y a 36
manières de faire tout. Pour nous, le visuel est vraiment un élément clé dans nos
produits. À cause que c’est un élément clé de nos produits, c’est aussi un élément clé
de notre marketing.Quand on démarre un projet, la première chose qu’on va montrer,
ça va exciter les gens. Je n’ai pas toujours eu d’innovator pitch, où j’avais une phrase
pour expliquer mon projet ; des fois ça me prenait quatre phrases. Mais si j’étais
capable de montrer en images en cinq-dix secondes, c’était un test Litmus pour nous
dire si c’était un bon projet.

Richard : J’aimerais juste ajouter une anecdote de notre studio. On commence à
penser à des idées pour notre prochain jeu. On avait trouvé une idée qui avait l’air
super cool. Mais même avant d’aller faire le prototype, on s’est demandé : « Où est le
marché ? Est-ce qu’il y a un marché ? »
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On voulait faire un jeu pour enfant, mais c’est quelque chose qui fonctionne mieux en
VR, avec du son partout autour… C’est déjà une idée qui ne marche pas. Il faut penser à
ça avant de commencer à travailler là-dessus. Il y a une étape où il faut se demander
s’il y a un marché pour ça, ou si on peut créer un marché pour ça. Quelle part de
budget devrait être accordée à la mise en marché ?

William : Si tu regardes les Publisher Indie, les Devolver Digital, le monde comme ça,
d’habitude, dans ce genre de niche là, les gens cherchent un projet entre 100 000 et
500 000 dollars. Après ça il y a une autre tranche, 1 à 5 millions à peu près, et après
ça tout ce qu’il y a au-dessus. Nous on essaie toujours de mettre le plus possible en
marketing. Les triples A vont investir 50 %, ils vont mettre 150 millions en marketing
et un autre 150 millions pour faire le jeu, comme les gros films hollywoodiens. Nous
évidemment, ce n’est pas 50/50. Pour notre dernier jeu, on a probablement investi
autour de 100 000 – 125 000 dollars autour du marketing, sur un budget total de
700 000 dollars.
Guillaume : Ma perspective, c’est que ça dépend énormément de plusieurs facteurs.
Avant de se poser la question « Combien ? », il faut se poser la question « Où ? ».

Simon : C’était ma prochaine question.
Guillaume : C’est vraiment différent dépendamment de la taille du projet. Il y a
certaines activités de marketing qui n’en valent pas la peine sur les projets plus petits.
Ça devient beaucoup plus numérique sur les projets plus gros. Sur les projets actuels,
on a presque 50 % du budget qui est en marketing et qu’on n’a pas dépensé encore.
C’est parce qu’on arrive à une strate de budget de plus de dix millions, c’est une strate
beaucoup plus numérique. À cette taille-là, il y a certaines activités qu’il faut que tu
fasses pour aller chercher ton auditoire. Quand t’as une plus petite équipe, ça ne vaut
pas la peine de dépenser beaucoup de l’argent qu’on va dépenser sur le projet. Je
pense qu’il faut être beaucoup plus stratégique. Et c’est tout à fait possible : je regarde
Richard et William qui ont eu énormément de buzz sans automatiquement dépenser
beaucoup d’argent parce qu’ils ont réussi à trouver ce qui faisait que leur produit
était unique, et ils ont trouvé des manières de marketer leurs jeux en fonction de ces
forces-là. Tu n’as pas besoin de beaucoup d’argent, mais t’as besoin d’un minimum ; je
dirais au moins 10-15 % du budget pour aller faire du bruit, parce que ça ne se passera
pas tout seul. Donc en général, il faut compter entre 10 et 50 % du budget. Ça c’est la
slider rule, dépendamment de la taille du budget. Plus t’es petit, plus tu peux utiliser
des trucs, parce que t’as pas besoin de faire tant d’argent, d’aller chercher un public
aussi large. Plus t’es gros, plus c’est numérique.
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William : Oui absolument. Nous on se demande beaucoup : « Le paid advertising,
est-ce que ça vaut la peine pour nous ? À chaque fois on s’est dit non. On n’a pas un
budget assez gros pour aller ratisser assez large pour avoir un assez gros impact pour
que du impression-based advertising ça vaille la peine.. On mise beaucoup plus sur
le targeted PR, sur les shows comme les PAX… Richard, toi aussi t’as beaucoup fait de
shows, on se voit tout le temps.

Richard : Oui, pour nous, c’était un peu ça. La plus grande part de notre budget
marketing c’était pour aller à GamesCom, aller à PAX, des choses comme ça. On n’a
pas dépensé des hard marketing dollars sur Facebook, Twitter, des choses comme
ça, parce qu’à ce point-là, il faut être absolument partout, et ça coûte beaucoup.
Nous, on pourrait viser 6-8 personnes par jour… Ça ne vaut pas la peine. Nous c’était
beaucoup de temps que j’ai mis pour faire du outreach auprès de youtubeurs, de
streamers, la presse et d’autre monde comme ça. Si je considère mon salaire à ce
moment-là dans les dépenses de marketing, je dirais qu’on est entre 15-25 %, plus ou
moins. Dans quel type de production faut-il privilégier quel type de promotion ?

Richard : Je pense que ça dépend du jeu plus que de la méthode de production.
Notre jeu, c’est un jeu multijoueurs, un party game. Pour nous, ça marche bien quand
les joueurs sont ensemble et se demandent : « À quoi on devrait jouer ? » « Ah ben j’ai
vu ça à PAX il y a 6 mois. » On ne voit pas l’impact direct de nos efforts. On ne peut
pas dire qu’on a envoyé le jeu à un streamer, puis qu’il y a 300 streamers qui ont joué
au jeu. C’est plus du bouche-à-oreille, mais on plante les graines un peu partout. Ça
prend du temps, et on ne voit pas le retour sur investissement de ça. Mais ça c’est
notre jeu. Nos trailers sont bons, mais ils ne vont pas vendre le jeu tant qu’on y a pas
joué. Alors notre stratégie est pas mal différente de ce que Compulsion fait.
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William : Nous on essaie de tout faire. Comme Guillaume disait tantôt, il n’y a pas
de recette magique. Nous on vise beaucoup les médias, les influenceurs, notre
communauté sur les médias sociaux, Kickstarter… On essaie d’emprunter plusieurs
avenues en même temps, et d’y mettre les heures. C’est ça, je pense, la clé pour le
marketing : c’est d’y mettre le temps, ou l’argent. Tout le monde sait ce qu’il faut faire
en marketing. Ce n’est pas du rocket science. Mais c’est vraiment beaucoup de travail
d’entretenir une liste de médias de 2000-3000 personnes qui sont tous des gens qui
seraient potentiellement intéressés par ton jeu.
Après ça tu peux avoir un coup de génie, un peu comme Tribute qui ont lancé Flinthook
la semaine passée. Ils ont fait une sorte de trivia game sur Twitch qui a super bien
marché. Ça a donné beaucoup de visibilité. C’est un genre de truc plus innovateur,
plus différent, plus créatif, et ça, ça peut vraiment beaucoup rapporter.

Guillaume : Richard a vraiment bien cerné la manière de commercialiser son jeu.
C’est vraiment un outil-clé, le discernement, de savoir où tu mets ton temps et ton
argent. Moi, je regarde où on a mis notre argent et nos efforts quand on était plus
petits (on était sept, maintenant on est trente). En contraste avec Richard, là où je
dépensais mon argent en premier, c’était les trailers. Nous, notre jeu, c’est visuel,
et le trailer c’est la seule chose que je savais que j’allais réutiliser partout : dans les
médias, sur les store fronts, c’est vraiment mon premier contact avec le public. Si
j’avais de l’argent à mettre quelque part, c’était sur le trailer. Ensuite, c’était d’aller
à des conférences comme PAX pour montrer le jeu au public, mais surtout d’attirer
l’attention des journalistes.
Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’en allant à PAX, tu vois des consommateurs, donc tu
crées une base de communauté initiale. Ça, c’est très important, mais la couverture que
ces consommateurs-là te donnent n’est pas très grande. C’est vraiment la couverture
que les journalistes te donnent qui fait une différence. Si tu n’as rien à discuter avec
la presse, si tu n’as rien à dire aux journalistes, ça vaut pas la peine d’aller là. On a
aussi engagé très tôt une personne à l’interne pour s’occuper de notre communauté.
Je regarde toujours les gens autour de moi qui ont beaucoup de succès. Je regarde
ce qu’ils font, et, quotidiennement, je me demande si c’est quelque chose que je
devrais faire. On a remarqué qu’Hinterland Games à Vancouver, qui font The Long
Dark, avait commencé à faire des vidéos de façon régulière. On a fait une expérience.
On a engagé quelqu’un qui fait des vidéos, à toutes les semaines maintenant. Ça
a fait un gros buzz sur notre chaîne Youtube. Ce n’est pas toujours des moyens qui
sont possibles pour de plus petites équipes, mais je dirais que l’investissement dans
la communauté, l’investissement dans les trailers, c’est vraiment un effort à faible coût
qui nous a donné beaucoup.
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Une compagnie comme Double Fine avec Tim Schafer, s’ils sont capables d’aller
chercher trois millions en sociofinancement, c’est parce que ça fait dix ans qu’ils
nourrissent une communauté sur leur site web. Et ce sont des super-fans qui sont
capables de passer d’un produit à l’autre, parce qu’ils sont devenus fans de la
compagnie. C’est un investissement facile, si vous avez quelqu’un qui est prêt à passer
du temps avec votre communauté et les gens qui aiment vos jeux.

William : C’est pas obligé de coûter cher non plus. Je pense à Vlambeer avec Nuclear
Throne, qui faisaient un devstream à chaque semaine, et c’était juste Rami qui codait.
Il niaisait avec les gens sur Twitch, mais ça a vraiment bâti un gros public. Ça ne coûte
rien, tu ouvres seulement la webcam de ton laptop.

Simon : Oui, de plus en plus on voit ça, les développeurs eux-mêmes qui sont en
contact avec la communauté. Je pense que c’est la réalité aujourd’hui, c’est un des
plus gros changements. Quel est le rôle des communautés sur les ventes ?
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Guillaume : C’est énorme. Et en fait c’est la valeur à long terme de la compagnie.
Quand j’ai commencé à faire des jeux indépendants, on était 60 personnes dans une
équipe. On faisait des jeux, on le mettait dans des boîtes, les boîtes allaient dans des
camions et les camions allaient dans les magasins. Et ça, on le faisait toujours à travers
un éditeur. C’est l’éditeur qui faisait le PR, c’est l’éditeur qui faisait les communautés,
etc. En fait, le développeur de générait jamais une communauté de fans. Les gens
devenaient fans de SEGA, de Nintendo. Le développeur c’était comme au cinéma,
quand les gens voient 20 th Century Fox, et juste après les gens voient le studio qui a
vraiment fait le film, mais personne ne se rappelle du studio.
Dans le jeu vidéo c’est ça qui est en train de changer. Je pense qu’il y a une nouvelle
tendance avec la distribution numérique où on publie nous-même. Ça nous donne
accès à notre propre public. C’est plus de travail, mais ça a plus de valeur à long
terme.

William : Tu veux créer une communauté de gens qui va te suivre de jeu en jeu.
Kickstarter c’est un bon exemple de ça. C’est super puissant. Oui, c’est des dollars que
ça ramène pour ton projet, mais après ça, ces gens-là sont en contact avec toi. Après
le Kickstarter de Jolten on a fait une autre campagne avec Sundered, et ça a été un
succès à cause des supporteurs de Jolten, mais aussi grâce aux supporteurs de We
Happy Few et d’autres studios montréalais qui on fait de la cross-promo avec nous.
Notre objectif à tous ici, c’est de devenir comme Blizzard. Les gens sont des fans de
Blizzard ou de studios comme ça.

Richard : On a beaucoup pensé à ça. Est-ce qu’on fait du marketing pour le studio
ou pour le jeu ? On a beaucoup de débats là-dessus. Une des choses que je réalise
avec les communautés, c’est qu’il faut plus réagir qu’agir. Je vois beaucoup de jeux
qui ont des mauvaises critiques, et à mon avis, une des raisons les plus communes,
c’est que les joueurs ont eu des problèmes avec le jeu, ils ont envoyé un rapport de
bogue, ou ils ont essayé de tweeter la compagnie, et ils ne reçoivent pas de réponse,
la compagnie semble avoir disparu. Nous, chaque fois que quelqu’un nous contacte,
que ce soit email, Twitter, Facebook ou n’importe quoi, on répond. Même si c’est
complètement inutile ou stupide, on répond.
Oui c’est sûr qu’on essaie de bâtir une communauté. Mais, par exemple, quand j’écrivais
un devblog, wj’ai réalisé qu’il n’y avait pas grand monde qui le lisait. Mais c’était plus
important de montrer aux gens qu’on était là en interagissant avec eux. On était sur le
subreddit, sur le forum de Steam, et on répondait aux questions qui venaient à nous.
Mais le blogue, ça n’apportait pas grand-chose, et je passais beaucoup de temps
avec ça alors que je devais plutôt m’impliquer plus avec la communauté. La leçon que
j’ai tiré de tout ça, c’est que différentes choses marchent pour différentes situations.
Je sais que pour We Happy Few, vous aviez probablement trop de communications
pour pouvoir répondre à tout le monde, mais nous c’était mieux d’être actif dans la
communauté que de faire un devblog.
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Guillaume : Je suis d’accord avec toi Richard. En fait, la seule raison pour laquelle
les gens viennent voir nos devblog, c’est parce qu’on montre des nouvelles choses
dans le jeu. Les devblog c’est un outil malicieux. On attire les gens avec du nouveau
contenu, et après on leur montre l’arrière-scène et ils finissent par se dire « Ah je les
aime bien ! ». Mais je suis d’accord, les gens ne viennent pas voir le devblog pour ça.
Quelle est votre expérience avec Kickstarter ?

Richard : Nous on a fait un Kickstarter un an avant de lancer notre jeu. On était trois, on
n’avait jamais publié de jeu, et il n’y avait aucune raison de penser qu’on était capable
de le faire. Lancer un Kickstarter en disant seulement « Faites-nous confiance ! », ce
n’était pas une bonne idée. Alors on a créé une démo pour montrer au monde qu’on a
un jeu qui marche et qui est amusant. Il faut ajouter beaucoup, mais ça fonctionne, et
on a besoin d’un peu plus d’argent pour survivre. On voulait chercher 25 000 dollars.
On en a reçu 34 000 dollars. C’est sûr que ce n’était pas suffisant pour faire le jeu. On
a visé assez bas parce qu’on savait qu’on n’avait rien prouvé jusque-là. On a bâti une
communauté avec ça, et quand on a vu que les gens étaient intéressés, on a fait plus
de production sur notre jeu.
William : Pour Jolten c’était similaire. On a fait ça assez tôt dans le processus pour
valider s’il y avait de l’intérêt. On est allés chercher 50 000 dollars. Je savais que si on
n’allait pas chercher au moins 50 000, ça ne prouvait rien. Après ça, on a pu utiliser cet
argent-là comme levier pour aller chercher le FMC. C’était notre 25 %. Avec Sundered,
c’était plutôt le contraire. On a fait le Kickstarter à la fin de la production. « Aideznous à peaufiner le jeu. Venez jouer à la version alpha ou bêta. On va prendre vos
feedbacks et améliorer le jeu le plus possible. » Ça aussi ça a vraiment été un succès.
Le Kickstarter, ça peut être utilisé de plusieurs manières différentes.

Simon : Est-ce qu’il y a des leçons que tu as tirées de ton expérience ?
William : La chose la plus importante, c’est la première heure de campagne. Il faut
être sûr qu’à la première heure de campagne, il y ait plein de gens qui viennent et qui
backent ton projet. Les premières 24 h, c’est ça qui fait la différence. Si tu n’as pas une
bonne première journée, c’est très peu probable que tu réussisses ta campagne ; si tu
as une bonne première journée, c’est très probable que tu réussisses ta campagne.

Simon : Donc il faut s’assurer à l’avance que les gens vont embarquer, avant que le
Kickstarter commence.
William : Oui absolument.
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Richard : Il y a différentes choses que tu peux faire pour faire de ces premières 24
heures un succès. À notre échelle, j’ai dû appeler tout le monde que j’ai connu depuis
les dix dernières années, et je leur ai dit : « Ça c’est ce que je fais avec ma vie. Si tu
veux m’aider, tu peux mettre dix dollars sur ma campagne, jeudi, à 7 heures. » C’était
absolument tout le monde : des cousins, des anciens amis, etc. Tout le monde dans
notre équipe l’a fait, alors on a réussi à récolter 35 % de notre objectif durant les 12
premières heures. Ce n’est pas beaucoup d’argent, mais c’est du momentum qui
montre aux autres gens que ça doit être un jeu fantastique. Mais ça, ça n’aurait pas
marché si on voulait chercher 300 000 dollars.

Guillaume : En premier, ce que je recommande, c’est d’aller chercher des conseils
auprès des gens autour de vous qui ont déjà fait un Kickstarter. Je suis allé poser
beaucoup de questions à William pour essayer de comprendre comment ça marchait.
Nous, on était hésitants à faire un Kickstarter. On était une compagnie établie, on
avait déjà fait un produit. On avait peur : si ça ne marche pas, qu’est-ce qui se passe ?
C’est une chose à laquelle il faut penser aussi. Ça peut avoir un impact négatif sur des
négociations d’affaires.
Mais je ne regrette pas du tout de l’avoir fait. J’ai fait comme William et Richard, j’ai
essayé de créer un momentum pour le premier jour. Je suis d’accord, c’est vraiment la
trajectoire qui fait le succès ou l’échec de la campagne. On a commencé par faire un
trailer. Ensuite à PAX on a montré le jeu et on a organisé un concours. On a donné 200
clés alpha aux meilleurs joueurs et on a ramené ces gens-là lors de notre Kickstarter,
en plus de nos amis, etc.
Avant sa dernière campagne, William a appelé Richard, Tania et moi. Il nous a dit :
« On a fait un jeu, les gens ont l’air de l’aimer, est-ce que ça vous intéresse de nous
supporter dans notre campagne ? »
Ça, c’est un peu plus délicat avec une nouvelle compagnie. Je ne veux pas agacer
mes backers avec un jeu qui n’aurait pas de succès ou qui ne respecterait pas sa
communauté. Mais William c’est quelqu’un qui a une bonne tête sur les épaules et on
a beaucoup de respect pour son travail. On a ouvert nos portes, et je pense que ça a
fait une différence.

William : Oui ça a fait une différence ! Le premier 25 000, on est allés le chercher
avec les backers de We Happy Few, Ultimate Chicken Horse, Moon Hunters et Children
of Zodiarcs. C’était ça qui nous a fait atteindre notre objectif.

Guillaume : J’ai travaillé à Toronto, à Lyon, à Taipei… au Québec, on a l’une des
communautés les plus tight-knit au monde. Ce n’est pas tout le monde, mais il y a
toujours quelqu’un, ici, qui a du temps à donner. En général pour avoir du succès au
Québec, les indépendants, on s’aide beaucoup, on se parle beaucoup, et ça fait une
énorme différence dans le potentiel général de l’entreprise.
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Simon : C’est ce que je remarque, en tant qu’observateur de l’industrie. Quand un
studio lance un trailer ou une campagne Kickstarter, il va toujours y avoir plusieurs
autres studios qui vont essayer de donner un élan. C’est donc une question de
connexions. Comment faites-vous pour bâtir toutes ces connexions-là, à tisser des
liens ?

William : Tu te fais des amis !
Guillaume : On essaie de ne pas être trop arrogants non plus. Ça aide !
C’est juste une question de se mélanger avec la communauté et d’établir un climat
de confiance avec les autres studios. On n’est pas vraiment en compétition les
uns avec les autres. On l’est un peu, surtout avec les programmes de financement
gouvernementaux, mais pour ce qui est de la mise en marché, on est en compétition
avec le reste du monde. On veut aider. On veut que le Québec devienne la meilleure
place pour faire des jeux indépendants au monde.

Questions du public

Est-ce que les plateformes comme Humble Bundle font
partie de la mise en marché ?
Richard : L’idée, c’est de vendre beaucoup de copies pour peu d’argent. C’est
quelque chose qu’on fait quand les ventes commencent à baisser. En plus, nous on a
un jeu multijoueur en ligne. Plus on a de copies, meilleur c’est à long terme. Pour nous
ça valait la peine. En plus nos ventes sur Steam n’ont pas baissé du tout pendant le
Humble Bundle. Ce n’est pas un élément de marketing, et ce n’est pas quelque chose
qui rapporte beaucoup d’argent. C’est quelque chose qu’on fait à la fin pour redonner
un petit bump aux ventes.
William : Nous ce qu’on remarque avec Jolten, c’est que plus on discount le jeu, plus
notre review score baisse. Comme on ratisse plus large, on se retrouve avec des gens
moins engagés, qui ont des attentes différentes. C’est mauvais, mais en même temps
on a pas vraiment le choix.
Guillaume : Ça dépend du jeu… Dans le cas où c’est un jeu en ligne, vous êtes
dépendants d’une communauté en ligne. Si t’as personne avec qui jouer…

Richard : … It’s a death spiral.
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Guillaume : Mais pour un jeu qui n’est pas en ligne, il n’y a pas d’avantage à faire
le Humble Bundle. Nous on l’a appris à nos dépens avec Contrast. On l’a vendu sur
Humble Bundle à rabais, et deux semaines plus tard on le retrouvait sur G2A à deux
dollars de plus, et on parle de dizaines de milliers de clics. Si vous offrez des rabais
trop tôt dans le processus, ça peut être des ventes que vous perdez. Mais si vous avez
un moment clé de marketing, où vous avez besoin d’une grande communauté de
joueurs, ça peut avoir du sens. Est-ce que les sites comme G2A, qu’on peut vulgariser
comme des scalpers de jeux, ont un impact sur les ventes ou sur le marketing ?

William : Moi je m’en fous complètement. C’est comme le piratage, c’est hors de
mon contrôle.

Guillaume : Moi aussi je m’en fous.
Richard : Moi c’est plus ou moins la même chose.
Simon : Un consensus très simple. Comment faites-vous pour déterminer le prix de
vos jeux ?

Richard : Nous on s’est comparé avec la compétition. Les jeux hors ligne étaient
autour de 10 dollars, les jeux en ligne autour de 15. Les jeux en ligne qui étaient plus
polished que le nôtre se vendaient autour de 20. Alors on s’est dit que les jeux à 15
dollars, c’était notre marché.

William : Pour les jeux Indie, c’est vraiment entre 15-20 dollars US en ce moment.
C’est quand même rare les jeux à 10 dollars qui ont du succès, je ne sais pas pourquoi…
Nous, Jolten, on l’a vendu à 15 parce que c’est un jeu un peu plus court. Sundered, on
va le vendre à 20 parce qu’on sait que c’est un meilleur jeu avec plus de contenu et
pas mal plus de jouabilité.

Richard : Il faut dire que le mettre trop cheap ça peut être dangereux. Si je vois un
jeu à 5 dollars sur Steam, je ne vais probablement pas penser que c’est un bon jeu.

William : En plus, 90 % des ventes de Jolten ont été faites après le premier mois.
Ça c’est des ventes à rabais, alors plus ton prix de base est haut, plus tu fais d’argent
là aussi.
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Guillaume : Moi je trouve ça très difficile, surtout parce que la gamme de prix a
changé. Pour Contrast, après un certain temps on avait baissé le prix à dix dollars. Ce
n’était vraiment pas la bonne décision. Je pense que pour un jeu à 60 dollars, après
quelques années, ça peut valoir la peine, mais en bas de 20 dollars ça vaut jamais
la peine de baisser son prix. Je suis sûr de ça maintenant, parce qu’on a essayé. Ça
dévaluait le produit face aux joueurs. Il y a un dead zone entre 30 et 60 dollars qui
faisait que c’était compliqué pour nous de choisir un prix. J’ai aussi remarqué que mon
impression de la valeur du jeu est toujours plus basse que ce que les joueurs sont
prêts à payer. Une des grandes leçons à prendre, c’est que les critiques ne sont pas
affectées par le prix de votre jeu. La seule chose qui est affectée par le prix du jeu,
c’est le nombre de ventes.

Simon : Traditionnellement, les jeux indie, c’est autour de 20 $ et moins, mais, comme
c’est le cas avec We Happy Few, il semble que parfois on essaie d’aller dans un bracket
un peu plus élevé. Est-ce que c’est bien le cas ?

Guillaume : Nous on est à 30 dollars, donc ça va monter. Le jeu Outlast 2 qui est
sorti hier est à 40 dollars et ça a l’air de très bien aller. Je dirais que le plafond est à 40
dollars si la valeur de production est là. Si c’est plus haut que 40, il faut aller en retail,
et c’est un effort financier beaucoup plus gros pour avoir du succès.

Quel est le rôle des éditeurs dans la mise en marché
d’un jeu ?
William : Il y a une vague d’éditeurs depuis quelques années pour les jeux vidéo
indie. Nous, on parle souvent à des éditeurs en phase de financement. Par contre, ici,
avec le FMC et d’autres organismes de financement, il y a beaucoup moins de raison
d’aller voir un éditeur. C’est difficile d’avoir un éditeur en plus du FMC, parce que les
revenus sont divisés en plus de parts. C’est valable de faire affaire avec un éditeur si
ton studio est plus focalisé sur le développement et que tu n’as pas envie de faire du
marketing.

Guillaume : Il y a deux cas où je trouve que c’est pertinent. D’abord, il y a une certaine
taille de projet où ça devient nécessaire. À notre taille actuelle, on ne pourrait pas faire
un projet sans un éditeur. Ensuite, c’est si vous n’avez jamais fait la mise en marché
d’un produit. Je vous conseille de vous faire manger la laine sur le dos et d’apprendre
ce qu’il faut faire. Pour le financement, ce n’est pas l’argent le moins cher que vous
allez chercher dans l’industrie.
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BLOC 3 // CONFÉRENCE

Les défis des studios de jeux vidéo indépendants
Invité : Steve Couture, cofondateur de Frima

Steve salue tour à tour la vieille garde grisonnante au fond de la salle, puis les
jeunes bleus à l’avant. Tous ont l’oreille bien tendue pour écouter ce qu’il s’apprête
à dire. Durant ses 20 années d’expérience comme entrepreneur en jeux vidéo et
en divertissement, on voit que l’homme d’affaires s’est taillé une réputation qui le
précède.
Pour détendre l’atmosphère, Steve révèle avoir été la première personne à avoir
développé un jeu en Flash, à la fin des années 90. Il a d’abord travaillé quelque temps
pour Sarbacane avant de fonder le Studio Frima en 2003, avec Philippe Bégin et
Christian Daigle.
Même s’il demeure actionnaire et siège toujours sur le conseil d’administration
de Frima, Steve est passé à autre chose aujourd’hui. Depuis quelques années, il
s’implique en entrepreneuriat technologique et enseigne au collégial et à l’université.
Dans 10 ans, il souhaite que les jeunes entrepreneurs présents dans la salle soient
devenus des présidents de plus grandes entreprises, avec plus de profondeur, plus
d’employés et de plus grandes retombées économiques.
Pour lui, un studio indépendant, c’est un business comme un autre. Il ne suffit pas de
faire des bons jeux pour y arriver, il faut aimer les affaires. « L’enfer est pavé de bonnes
intentions, et les App Stores sont pavés de bons jeux que personne n’a vus ! », est
convaincu Steve, qui a vu un bon nombre de ses compétiteurs s’effondrer au fil des
années parce qu’ils n’ont pas su développer leur entreprise.
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Richard : Nous on n’a pas fait affaire avec un éditeur parce qu’on avait la chance
d’avoir trouvé d’autres sources de financement avec de meilleurs termes que ce qu’un
éditeur nous offrait. Avant le Kickstarter les éditeurs n’étaient pas du tout intéressés,
et après le Kickstarter, on a été approchés seulement par les éditeurs qui n’étaient
pas bons. Puis un mois avant le lancement, tout le monde voulait nous aider à faire
le lancement, mais on avait déjà signé avec Sony, Microsoft, etc. On était comme :
« Ok… qu’est-ce que tu veux ? » Si la compagnie a des lacunes au niveau de la mise en
marché, j’imagine que ça peut être utile. Il faut être prudent, lire les contrats cent mille
fois, trouver un avocat. On a entendu beaucoup d’histoires de gens qui ont signé des
contrats avec des éditeurs populaires et respectés, et les contrats n’étaient vraiment
pas bons.

Guillaume : Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’éditeur compte sur la rapidité à
laquelle il va recevoir un retour sur son investissement. Si vous allez le voir en fin de
projet, vous allez toujours être en meilleure position de négociation avec lui.
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Selon lui, le plus important pour se lancer en affaires, c’est d’avoir de bons réflexes et
d’adopter de bonnes pratiques. Pour survivre aussi longtemps, Frima a dû se diversifier
et faire des acquisitions. D’abord un studio « artisanal », l’entreprise a commencé à
faire de la prestation de services pour d’autres compagnies.
C’est grâce à cette nouvelle branche commerciale que l’entreprise a développé son
expertise pour les jeux multijoueurs, plus spécifiquement axée autour des mondes
virtuels pour enfants. Dans chaque contrat, Frima conservait les droits d’auteurs sur
le code des composantes multijoueur programmées pour ses clients. Petit à petit,
les différents modules furent réunis pour former un moteur de jeu entier. Du point
de vue de Steve, la R&D chez Frima a donc été faite sur le dos de ses clients. La
licence du moteur se vendait à 250 000 dollars. Ensuite seulement commençait la
première phase de prestation de service : la création du jeu. « Ce n’était pas super
rentable, » affirme Steve, « Il y avait beaucoup de perte de temps, d’allers-retours
avec le client ». C’est la deuxième phase de prestation de service, l’entretien de ces
mondes virtuels, avec un taux horaire facturé, qui était la plus rentable. « Le markup
était impressionnant, » raconte-t-il.
Frima est devenu l’un des plus gros studios indépendants au Québec. L’entreprise de
Québec compte 250 employés, et en comptait 400 jusqu’à tout récemment. Durant
la croissance de la compagnie, Steve s’est rapidement retiré des opérations pour
s’occuper davantage des ventes et des affaires. Il a eu la chance de participer au
programme de formation 10x20 auprès de spécialistes du MIT. Il était le seul à être
issu du domaine des jeux vidéo lors de sa formation. « Les bonnes pratiques d’affaires
sont applicables un peu partout », est convaincu Steve. De créateur de jeux, Steve
Couture s’est transformé en vendeur.
Quand les besoins de l’entreprise ont grandi, d’autres vendeurs sont venus l’assister :
« Le processus de vente s’est industrialisé, » raconte-t-il, « Un jour, après une réunion,
tout le monde est parti voir des clients dans différentes salles et je me suis retrouvé là
tout seul, avec plus rien à faire. J’étais fier. » Selon lui, pour passer à l’étape suivante,
une compagnie doit mettre en place de tels processus d’affaires pour assurer sa
pérennité.
Le plus difficile pour le studio, c’était de faire de la prestation de service et des
productions originales en même temps. « On lançait nos propres produits en retard
à cause des urgences de la prestation de service, » raconte Steve. Il fallait des gens
dédiés à la gestion des deux côtés de l’entreprise. Quand le géant Ubisoft est venu
ouvrir un studio à Québec, Steve a commencé à être un peu stressé : « Quand on
voyait leurs gros panneaux publicitaires NOUS EMBAUCHONS, j’avais toujours
l’impression qu’ils voulaient dire préférablement des employés de Frima ». Avec du
recul, il admet cependant que l’arrivée de cette compétition n’a amené que du positif
dans l’industrie, même si ça n’a pas créé le même genre d’écosystème qu’à Montréal.
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Incapable de pouvoir faire compétition sur le salaire, l’entreprise a mis en place
différents programmes pour améliorer la qualité de vie de ses employés, comme
un système de points échangeables contre des services variés en dehors du travail,
ou la possibilité de travailler sur des idées personnelles. Steve est devenu populaire
dans le milieu des ressources humaines. Au point qu’il a donné une entrevue au Wall
Street Journal sur le sujet.
Chez Frima, on estime que pour réussir en jeux vidéo, il faut balancer 3 choses : les
arts, la technologie et les affaires. « Quand c’était plus difficile, on se rendait compte
qu’on avait oublié quelque chose, » raconte Steve, « C’était comme si un des trois
tirait la couverture de son côté. » Contrairement aux studios qui créent des titres
originaux, il n’existe pas une étroite collaboration entre les prestataires de services
comme Frima, qui sont davantage en compétition les uns avec les autres. Pour que
différentes entreprises puissent s’entraider et se rassembler, Steve préconise donc
les fusions et acquisitions d’entreprise, qui permet davantage de croissance.
Les petits studios indépendants, plus flexibles que de grandes entreprises, ont
leur importance et leur place ici, croit-il, mais il y a aussi beaucoup de place pour
de plus grandes entreprises. Il ne faut pas seulement que le marché crée des
produits, il faut aussi créer des marques. Le Québec est le bon endroit pour le faire
: les programmes comme le FMC n’existent pas aux États-Unis. Ils permettent aux
entreprises d’ici de faire des tests, de minimiser les risques pour faire grandir leur
entreprise. Le talent artistique ne manque pas au Québec. Ce qu’il faut développer,
c’est la commercialisation : il faut que les programmes comme le FMC puissent attirer
des gens d’affaires pour créer un écosystème de commercialisation.
Néanmoins, il est plus facile à son avis de former des créateurs de jeux à devenir de
bons entrepreneurs que de former des entrepreneurs à faire un bon jeu. « Il ne faut
pas avoir peur de sortir de l’artisanat pour adopter de bonnes pratiques d’affaires, »
explique-t-il, « il faut juste aller le faire, aller dans les écoles. »
Steve Couture croit que le président d’une jeune entreprise doit être son meilleur
vendeur : celui qui en porte l’idée. Il peut s’entourer de gens qui vont l’épauler. Pas
besoin d’être un expert de la fiscalité, par exemple. Mais il doit d’abord être un bon
visionnaire, et surtout savoir communiquer sa vision. « Et ça, ça s’apprend. », affirme
Steve.
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Cinq entreprises, sélectionnées par le jury, sont venues présenter une démonstration
ou un pitch pour leur projet. Cette présentation a été évaluée par le jury à hauteur
de 30 % pour la compétition du Prix Numix 2017. Le produit lui-même est évalué à
hauteur de 40 %, et le plan d’affaires à 30 %.
Chaque entreprise sélectionnée a eu droit à l’aide d’un coach pour l’aider à préparer
sa présentation. Chacune dispose de 5 minutes pour faire sa présentation, et doit
répondre à des questions du jury pendant 5 minutes.
Après la délibération du jury, trois équipes ont été déclarés finalistes et ont accéder
au gala des prix Numix qui a eu lieu le 18 mai avec la chance de gagner une bourse
de 5000 dollars de Loto-Québec ainsi que les services d’hébergement à hauteur de
10 000 dollars auprès de l’entreprise OVH. D’autre part, chacune des 5 équipes ont
d’emblée 1000 dollars de services d’hébergement auprès d’OVH.

JURY
Benoit Giguère
Directeur principal, // Design, interactivité et
expérience usager des projets numériques de La Presse.

Martin Brouard
Co-fondateur // Sabotage.

Louis Leclerc
Directeur général // Pixel Québec

Sébastien Faubeau
Stratège // Nurun
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DÉMO-PITCH

CEFORE de Pixelz
Raphaël Fortin et Louis-Philippe
Desjardins sont venus présenter le
jeu CEFORE, un jeu sandbox axé sur
la destruction. Les deux créateurs
ont déjà sorti un jeu sur Steam
auparavant, Coop the Game. Dans
CEFORE, le joueur incarne Baro, un
ingénieur intergalactique qui doit
utiliser une quinzaine d’outils de
destruction créatifs pour détruire
de façon sécuritaire des structures
dans une quarantaine de niveaux sur
quatre planètes uniques.

Reach de Back to the game
Fruit du travail de Richard Rispoli
et de sa femme, Annick Laporte,
Reach est un jeu de casse-tête pour
appareils mobiles qui utilise les
mécanismes classiques de Match3.
Les niveaux se génèrent de façon
procédurale à l’infini. En glissant
un doigt sur l’écran, le joueur fait
apparaître des blocs de couleur
qu’il doit grouper avec des couleurs
similaires pour les éliminer et
créer un effet domino. Les joueurs
peuvent comparer leurs résultats
sur un tableau des meilleurs scores.
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Light Fall de Bishop Games
Benoit Archer, un des trois fondateurs,
est venu parler de son jeu Light Fall.
Bishop Games, basé à Québec,
fait des jeux basés sur trois piliers
identitaires : l’imagination, la liberté
et les émotions. Light Fall incarne
ces concepts en étant un jeu de
plateforme dans lequel c’est le joueur
qui crée ses propres plateformes et
son propre parcours pour traverser
un niveau. Les plateformes peuvent
être utilisées comme le joueur le
désire : un boulier, un engrenage, un
moteur, etc.

Children of
Cardboard

Zodiarcs

de

Andrée Boutin est venue présenter
le jeu Children of Zodiarcs, un
RPG tactique aux mécanismes
classiques, comme le combat au
tour à tour par case, une histoire
captivante,
des
personnages
prenants et une direction artistique
et sonore mémorable. Le studio
souhaite apporter un vent de
fraîcheur à ce genre de jeu. Au
contrôle de combat traditionnel
sont intégrés des cartes et des dés.
La jouabilité stratégique, dont les
fanatiques du genre raffolent, s’en
trouve enrichie.
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In The Shadows de Colorspace
Studio
Nicolas Témèse est un hommeorchestre, c’est lui qui fait tout
Colorspace Studio. Son projet In The
Shadows est un jeu de plateforme
casse-tête où le joueur doit utiliser la
lumière pour influencer les créatures
de l’ombre. Chaque monstre a
sa propre mécanique : il peut se
transformer en clé, en porte, en
échelle, etc. Chaque créature a sa
propre mécanique. Il faut transformer
les monstres dans le bon ordre, au
bon endroit et au bon moment pour
traverser chacune des pièces.

Sélection du Jury
Après une longue délibération, le
jury a décidé que les trois finalistes
du PRIX START-UP JEU VIDÉO
INDÉPENDANT 2017 sont :
• Bishop Games avec le projet
Light Fall
• Cardboard Utopia avec le projet
Children of Zodiarcs
• Pixelz avec le projet CEFORE
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Un merci extraordinaire à tous nos partenaires

Une présentation du

JOURNÉE START-UP

Partenaires principaux

Le RPM, un fier partenaire de la Ville de Montréal

Une initiative
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