
 

1 

 



 

2 

 

SOMMAIRE 

 

1 Présentation du fonds ............................................................................................................. 3 

2 Thématiques soutenues ......................................................................................................... 4 
2.1 Transmédia .................................................................................................................................... 4 

2.2 Jeu vidéo ........................................................................................................................................ 4 

2.3 Médiation Culturelle ...................................................................................................................... 4 

3 Dotation du fonds ..................................................................................................................... 5 

3.1 Dotation du fonds ................................................................................................................... 5 

3.2 Répartition du fonds .............................................................................................................. 5 

3.2.1 Aide spécifique aux associations qui portent le dossier ................................................. 5 

3.2.2 Aide spécifique à l'implication des laboratoires universitaires ....................................... 5 

3.2.3 Partenariat avec Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine ............................... 6 

3.2.4 Partenariat avec le Pôle Numérique Culturel .................................................................. 6 

3.2.5 Partenariat avec Wallimage ............................................................................................ 7 

4 Eligibilité et critères d’évaluation ....................................................................................... 8 

4.1 Nature des projets ................................................................................................................. 8 

4.2 Les bénéficiaires ..................................................................................................................... 8 

4.3 Critères de sélection .............................................................................................................. 8 

5 Nature de l’intervention financière .................................................................................. 10 
5.1 Extrait d’une proposition de convention  de cofinancement....................................................... 10 

 

6 Calendrier prévisionnel et dépôt des dossiers ............................................................. 11 

7 Jurys de sélection des projets ........................................................................................... 12 
7.1 Jeu vidéo ...................................................................................................................................... 13 

7.2 Transmedia .................................................................................................................................. 13 

7.3 Médiation Culturelle .................................................................................................................... 13 

7.4 Jury Transfrontalier ..................................................................................................................... 13 

 



 

3 

 

1 Présentation du fonds  

 
Pictanovo anime la communauté de l’image dont le périmètre est défini par les mots clés 

cinéma, audiovisuel, œuvre interactive, jeu vidéo, serious game et médiation culturelle. 

Pictanovo rassemble plus de 3000 professionnels de l’image (privés, publics et 

associatifs) et près de 3000 étudiants. 

Ses missions principales, dans le champ de l’innovation, sont d’anticiper l’avenir en 

favorisant les synergies entre contenus et technologies numériques pour créer les objets 

culturels de demain et favoriser les rencontres au sein de l’écosystème régional et euro-

régional. 

Pictanovo cofinance chaque année une centaine de projets via ses trois fonds « Cinéma 

et Télévision », « Expériences Interactives » et « Associatif ». 

Pour sa quatrième année, le fonds « Expériences Interactives »  soutient trois 

thématiques : transmédia, jeu vidéo et médiation culturelle. Cette année, la principale 

nouveauté est l’élargissement du serious game  à l’ensemble des jeux vidéo. 

 

Les principaux objectifs du fonds sont : 

 

 Soutenir l’innovation dans le domaine des œuvres et des services interactifs. 

 Expérimenter et tester les nouveaux usages liés aux évolutions de la technologie 

et de la société. 

 

L’enveloppe globale du fonds est de 1,250 million d’euros pour 2014 

 

Les projets seront appréciés sur la base de :  

 

 L’approche artistique ou la qualité des contenus 

 L’originalité et le potentiel d’innovation  

 La qualité de l’équipe et sa capacité à mener à terme le projet 

 Les expérimentations conduites 

 Le plan d’affaire envisagé  

 

Pictanovo encourage la constitution de « consortiums » avec une ou plusieurs 

entreprises, une équipe universitaire ou une école afin d’agréger toutes les compétences 

nécessaires au succès. 

 

Pour les projets portés par une entreprise, deux types de soutien sont possibles :  

 Pour les projets prometteurs mais encore risqués ou fragiles, un montant inférieur 

ou égal à 30.000 € pour valider le concept. 

 Autour de 50.000 € pour les dossiers rassemblant toutes les compétences, 

correctement cofinancés et aboutissant à une œuvre ou un produit exploitable 

et/ou commercialisable rapidement. 

 

Pour les projets portés par les associations, une participation d’environ 20.000 € 

permettant de financer  3 projets sur le budget dédié (sous réserve). 

 

En 2014, Pictanovo organise deux sessions de sélection (en mai et octobre) pour chacune 

des thématiques et une session transrégionale en septembre. L’équipe Innovation de 

Pictanovo propose un accompagnement des projets avec le soutien ponctuel d’experts 

thématiques. 

 

Il est demandé à tout porteur potentiel de prendre rendez-vous avec un membre de 

l’équipe et d’envoyer au préalable de ce rendez-vous une ébauche rédigé du projet, en 

respectant les dates limites données dans le calendrier soit le 20 mars pour la première 

session ou le 11 juillet pour la seconde. 
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2 Thématiques soutenues  

 

2.1 Transmédia 
 

 Œuvres et projets conçus pour se déployer sur plusieurs médias et portant leur 

propre stratégie d’interaction avec les publics 

 

 Œuvres exploitant les technologies innovantes: prise en compte des techniques 

donnant de nouveaux degrés d’interaction aux spectateurs, caméra 360°, 
interfaces, réalité augmentée… 

 

 Projets faisant appel à des applications innovantes pour les TV ou les mobiles 

basées sur de nouveaux designs d’interaction. 

 

 Nouvelles formes de journalisme : news game, data journalisme, web-

documentaire… 
 

 Art interactif sur le net  

 

2.2 Jeu vidéo  
 

 Jeux vidéo dématérialisés 

 

 Jeux artistiques, éducatifs et/ou culturels  

 

 Serious games, logiciels qui combinent une intention sérieuse, de type 

pédagogique, informative, communicationnelle, idéologique ou d’entraînement 

avec des ressorts ludiques 

 

 Utilisation des mécanismes du jeu dans d’autres domaines (ludification) en 

particulier des situations d'apprentissage, de travail, de communication, d’écriture 

audiovisuelle… 

  

 Serious gaming, usage sérieux de jeux vidéo existants 

 

2.3 Médiation Culturelle 
 

 Médiation numérique culturelle innovante incluant l’usage des technologies. 

 

 Lieux et dispositifs de diffusion interactive collective  

 

 Production d’œuvres et installations interactives, dispositifs scéniques numériques 

transformant le spectateur en acteur  

 

 Installations interactives dans les lieux publics (espaces urbains, musées) 

 

 Edition numérique et livres enrichis 
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3 Dotation du fonds 

 

3.1 Dotation du fonds  

 
Le montant prévisionnel du fonds « Expériences Interactives 2014 » est de 1,250 million 

d’euros, cofinancé par les institutions suivantes : 

- Conseil Régional Nord-Pas de Calais - DAE (500.000 €) 

- Lille Communauté Urbaine (200.000 €) 

- CCI Grand Hainaut (100.000 €) 

- Conseil Régional Nord-Pas de Calais - DRESSTIC (100 000 €) 

- Centre National du Cinéma et de l’image animée (70.000 €) 

- Wallimage (150.000 €)  

- Pictanovo (60.000 €) 

- Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine (40.000 €) 

- Pôle Numérique Culturel (30.000 €) 

 

 

3.2 Répartition du fonds  
 

A titre indicatif,  la répartition des contributions de la DAE du Conseil Régional, de Lille 

Métropole Communauté Urbaine, de la CCI Grand Hainaut et du CNC en fonction des 

thématiques est la suivante : 

 Transmedia : 250.000 € 

 Jeu vidéo : 400.000 € 

 Médiation Culturelle : 220.000 € 

 

Ces contributions seront ajustées entre les trois thématiques en fonction des résultats 

des jurys. Il est toutefois précisé que la contribution de la CCI Grand Hainaut est 

prioritairement fléchée sur la thématique « Jeu vidéo ». 

la contribution du CNC s’élève à 70.000 € pour un investissement total de 250.000 € 

pour des projets éligibles aux dispositifs du CNC - aide aux projets nouveaux médias. 

 

3.2.1 Aide spécifique aux associations qui portent le dossier  

 

Une enveloppe globale de 60.000 € (validée au CA du 4 décembre), financée par 

Pictanovo, est réservée au financement de projets associatifs dans les trois thématiques  

 

Depuis le dernier Conseil d’administration, le risque de baisse importante de la contribution du 

Conseil Régional au budget 2014 amène Pictanovo à surseoir.  Il n’y aura donc pas d’enveloppe 

associative pour la première session du fonds. Le prochain  CA de Pictanovo  se prononcera pour la 

deuxième session 2014. 

 

3.2.2 Aide spécifique à l'implication des laboratoires universitaires   

 
La Direction de la Recherche, de l'Enseignement Supérieur, de la santé et des 

Technologies de l'Information et de la Communication (DRESSTIC) du Conseil Régional 

Nord-Pas de Calais renouvelle une enveloppe financière de 100.000 € destinée à financer 

directement les laboratoires de recherche de la région Nord-Pas de Calais impliqués dans 

les projets sélectionnés dans le cadre du fonds « Expériences Interactives 2014».  

 

L’aide ne pourra pas excéder 80 % du travail effectué par le laboratoire dans le projet 

avec un plafond d’aide de 10.000 €. L’entreprise doit prendre en charge les 20 % restant. 

Le montant total de la participation du laboratoire doit être de 12.500 € minimum pour 

obtenir l’aide maximale. 
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Condition d’éligibilité des projets faisant appel aux compétences d’un laboratoire : 

 Au moins la moitié du montant total des dépenses du laboratoire doit être utilisée 

pour payer des vacations aux personnels non titulaires qui réaliseront le travail de 

recherche sous la direction des personnels permanents ; 

 

Dépenses éligibles pour le laboratoire dans le cadre du projet : 

 Les frais associés au projet (déplacement, communication,…), y compris une 

présentation de la collaboration entre l'entreprise et le laboratoire dans une 

conférence internationale ; 

 Des matériels spécifiques nécessaires à la réalisation des travaux, le matériel 

bureautique ne peut être pris en compte. 

 

Les jurys proposeront un classement des dossiers méritant le "bonus" recherche du 

Conseil Régional. Pictanovo consolidera les classements proposés par les trois jurys.  

 

3.2.3 Partenariat avec Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine   

 
L’objectif du partenariat est de développer l’innovation d’usage pour la Communauté 

Urbaine de Dunkerque dans la dynamique du Learning Center. 

 

Dunkerque Grand Littoral Communauté Urbaine souhaite développer deux dispositifs : 

 Une application en ligne permettant à la population régionale d’adopter le 

Learning Center Ville Durable et de contribuer à sa vie. (par exemple : visite 

virtuelle contributive, participation des publics autour des événements, jeu 

participatif, …) 

 Une création innovante en lien avec le développement durable urbain impliquant 

une structure, une association, ou une entreprise locale. Voici une liste de thèmes 

possibles : économie circulaire, tiers lieux (espaces physiques ou virtuels de 

rencontre), interactions entre artistes et entreprises, etc…  

Une demi-journée de rencontre à Dunkerque permettra de présenter le fonds aux acteurs 

locaux et d’initier des projets. Les projets en partenariat avec Dunkerque Grand Littoral 

Communauté Urbaine seront examinés lors de la seconde session. 

 

3.2.4 Partenariat avec le Pôle Numérique Culturel 

 
L’arrivée du Louvre, référence culturelle mondiale, positionne d’emblée Lens et son 

arrondissement comme un point de rayonnement culturel. En plus du « label UNESCO », 

le musée offre au territoire un nouvel étendard. 

Le Pôle Numérique Culturel (PNC) est un cluster (entreprises, recherche et 

institutionnels) à la convergence des nouvelles technologies et de la culture, avec 

l’Homme au centre.  

Les deux pôles se positionnent donc sur des approches complémentaires, Pictanovo sur la 

production et la création de contenus et le PNC sur le développement d’outils et de 

plateformes. 

Le partenariat entre le Pôle Numérique Culturel et Pictanovo porte notamment sur deux 

axes de travail : 

-        L’accès numérique aux ressources culturelles, en particulier comment les outils 

numériques peuvent permettre à des publics non-initiés de devenir « acteurs » de la 

culture 
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-        La dématérialisation de l’écrit, avec notamment la prochaine génération de e-book, 

en particulier pour la pédagogie. 

 

 

3.2.5 Partenariat avec Wallimage 

 
L’objectif du partenariat entre Pictanovo et Wallimage est de mettre en place des 

coproductions entre les entreprises des deux régions et de soutenir des projets de forte 

envergure construits en partenariat avec d’autres régions. 

 

Seuls les projets impliquant des entreprises des deux régions sont éligibles à cette ligne. 

Ces projets transrégionaux seront traités de la même manière et sur les mêmes critères 

que les autres. 

 

Afin de donner plus de visibilité au partenariat, Pictanovo et Wallimage organiseront une 

session spécifique avec un jury transrégional au mois de juillet. 

 

Pictanovo flèche un montant maximum de 150.000 € pour les projets en coproduction 

entre les deux régions.  
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4 Eligibilité et critères d’évaluation 

 

4.1 Nature des projets 
 
Ce Fonds a pour but de soutenir l’innovation dans les industries culturelles. La 

participation du Fonds ne peut pas excéder 50 % du coût total du projet.  

 

Toutes les dépenses sont éligibles, excepté les dépenses de commercialisation ou de 

marketing. Les frais généraux sont plafonnés à 10 % du budget. 

 

La participation financière de l’entreprise sera considérée comme un apport en 

numéraire. L’entreprise devra joindre au dossier la preuve qu’elle a la capacité de faire 

cet investissement. Les apports en industrie doivent rester exceptionnels. Ils sont 

déclaratifs et certifiée par un organisme externe.  

 

Durant le déroulement du projet, toutes les dépenses seront justifiées par des pièces 

comptables et pourront donner lieu à un contrôle.  

 

Les projets doivent être finalisés dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date 

de décision du jury. 

 

4.2 Les bénéficiaires 
 
Tout projet doit être porté par une entreprise ou une association se présentant comme 

producteur détenant les droits et la responsabilité financière, technique et artistique du 

projet 

 

Dans le cas d’une coproduction, si  le demandeur est minoritaire, il doit fournir dès le 

dépôt du dossier un accord de coproduction délégué avec le partenaire majoritaire 

éligible. En cas de financement par Pictanovo, le projet fera l’objet d’une convention 

tripartite. 

 

Pour être éligible, le demandeur doit être : 

 
 Soit une PME européenne au sens du droit communautaire (annexe 1). 

 Soit une association adhérente à Pictanovo 

 

Il doit par ailleurs être à jour du paiement de ses factures avec Pictanovo. 

 

4.3 Critères de sélection 

 
a)  les critères et la grille d’évaluation : 

 
Pour aider à sélectionner les dossiers, une grille d’évaluation sera mise en place en 

fonction des critères suivants : 

 

1. Qualité et préparation du dossier : clarté du dossier, adéquation aux thématiques du 

fonds 

2. Artistique : traitement du sujet et/ou game play, environnement artistique 

(esthétique, ambiance sonore, identité graphique….) et design 

3. Innovation : originalité, nouvelle modalité d’interaction, usages, communautés, … 

4. Expérimentation : méthodologie déployée, protocole, qualité de la réflexion sur les 

résultats attendus 

5. Consortium, Equipe de production : pertinence et solidité du porteur, 

complémentarité et implication des partenaires 
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6. Financement : réalisme du montage financier, répartition des droits et qualité du 

montage juridique 

7. Impact économique : plan d’affaire, crédibilité de la stratégie de 

diffusion/valorisation/commercialisation, rentabilité envisagée. 

 
b) Les jurys porteront un grand intérêt aux projets pour lesquels : 

 
1. Un commanditaire/diffuseur contribue significativement. 

 

2. Le projet reposent sur un consortium réunissant au moins une 

entreprise/association avec un laboratoire de recherche et/ou un établissement 

d’enseignement.  

 

3. Le plan d’affaire montre un retour sur investissement rapide en cas de succès du 

projet. 

 
Il est à noter que dans le cadre du dossier, le porteur du projet fait une 

proposition détaillée des dépenses en région. 

 

Il est précisé que les comptes doivent être certifiés sincères et conformes aux 

originaux, accompagné des pièces justificatives : fiches de paie, factures, 

attestations URSSAF ou ONSS. 
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5 Nature de l’intervention financière 

 
Pictanovo investit en coproduction dans les projets retenus par les jurys.  

 

Son apport se traduit par un pourcentage à valoir sur les recettes nettes de 

commercialisation du projet et ce au premier rang et au premier euro de tous les 

mandats. Aucune restriction d’aucune sorte ne peut être apportée à ce principe par quel 

que contrat ou clause contracté ou signé par le producteur (Sofica ou autres) avant ou 

après signature de la convention de cofinancement du projet. 

 

5.1 Extrait d’une proposition de convention  de cofinancement 
 
ARTICLE 7 : REPARTITION DES PRODUITS D'EXPLOITATION 
 

En contrepartie de l’Apport, Pictanovo disposera, en pleine propriété, d'une quote-part de recettes 

nettes issues de l'exploitation des résultats du projet  dans le monde entier.  

Il est précisé que dans le cas où le projet ne ferait pas lui-même l’objet d’une exploitation 

individualisée mais servirait de base à toute exploitation ultérieure quelle qu’elle soit, les Parties se 

rapprocheront et signeront un avenant à la présente convention pour déterminer ensemble la 

définition et la répartition des recettes générées par l’exploitation de l’œuvre, du service ou de 

l’objet  construit à partir des résultats du projet. 

 
 
 

7.1 – DEFINITION DES RECETTES NETTES 
 
On entend par recettes nettes les recettes brutes hors taxe, déduction faite des charges énumérées 
limitativement ci-dessous, après récupération de la T.V.A légalement déductible, étant précisé 
qu’en toute hypothèse, la définition des recettes nettes opposée à Pictanovo en application des 
présentes ne pourra être moins favorable pour Pictanovo que celle retenue pour les autres 

partenaires financiers de l’ŒUVRE : 

 
- la commission d’intervention du ou des mandataires en charge de l’exploitation de l’ŒUVRE au 
taux effectivement appliqué et qui ne pourra en toute hypothèse excéder 30% (trente pour cent) 
sans l’accord préalable de Pictanovo, 
 
- les frais déductibles, soit les frais correspondant à l’établissement, à l’exécution ou au paiement 
des matériels et travaux relatifs à l'exploitation, à la condition (i) que ces frais soient dûment 

justifiés, (ii) qu’ils ne soient pas inclus dans le coût de l’ŒUVRE et (iii) qu’ils ne soient pas pris en 
charge par les cessionnaires de droits (diffuseurs, éditeur vidéo, etc…). 
 
7.2 – PARTAGE DES RECETTES NETTES 
 

La quote-part de recettes nettes revenant à Pictanovo sera définie de la manière suivante :  

 
Jusqu’à récupération par Pictanovo de l’Investissement :  

 
- XX % (XX pour cent) des recettes nettes  reviendront au Contractant, qui sera seul 

responsable sur cette quote-part de l’intégralité des reversements dus à tout ayant droit 
(auteurs, partenaires, etc…) 

- xx*% (XX pour cent) des recettes nettes reviendront à Pictanovo, et ce au premier 

euro, sans aucune déduction.  
 
 
Il est toutefois précisé que le pourcentage de xx % (XX pour cent) correspond au ratio entre 
l’apport de Pictanovo et le devis prévisionnel de l’ŒUVRE et est calculé de la manière suivante :  

 
 
   Montant de l'apport 
   --------------------------  X 100 = pourcentage à revenir à Pictanovo 
      Coût définitif  
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Après récupération par Pictanovo de l’Investissement :  
 

- XX% (XX pour cent) des recettes nettes  reviendront au Contractant  

- XX% (XX pour cent) des recettes nettes reviendront à Pictanovo et ce sans limitation de 
somme ni de durée.   

 
Il est toutefois précisé que le pourcentage de XX % (XX pour cent) est calculé de la manière 

suivante : (xx*/2) % 
 

Les sommes versées à Pictanovo au titre du partage de recettes sont hors du champ d’application 
de la TVA, pour la part correspondant à l’amortissement de l’Investissement. Au-delà, les sommes 
sont exonérées en application de l’article 261 C 1° du CGI. 
 

 

 

6 Calendrier prévisionnel et dépôt des dossiers 

 
 4 février 2014 : lancement du fonds « Expériences Interactives 2014 » 

 

 Rendez-vous avec un membre du Département Innovation avant le 20 Mars 2014 

 Premier dépôt de dossiers : le 10 avril 2014 (avant 18 h) 

 Premier jury « jeu vidéo » le 12 mai 2014 

 Premier jury «  transmédia » le 14 mai 2014 

 Premier jury «  médiation culturelle » le 14 mai 2014 

 

 Rendez-vous avec un membre du Département Innovation avant le 11 Juillet 2014 

 Deuxième dépôt de dossiers : le 11 septembre 2014 (avant 18 h) 

 Deuxième jury « jeu vidéo » le 9 octobre 2014 

 Deuxième jury « transmédia » le 15 octobre 2014 

 Deuxième jury « médiation culturelle » le 15 Octobre 2014 

 

 Dépôt de dossiers transrégionaux : 8 juillet 2014 (avant 18 h) 

 Jury transrégional : 25 septembre 2014 

 

Les dossiers de candidatures doivent respecter le modèle et le plan du dossier de 

candidature publié sur Internet et doivent être accompagnés d’une illustration du projet 

qui sera utilisée dans les outils de communication de Pictanovo. 

 

Ils doivent être déposés sous deux formes : 

 Un exemplaire en format papier (original avec signature), le cachet de la poste 

faisant foi. 

 Un exemplaire en format électronique par e-mail à cdroubaix@pictanovo.com et 

en copie à selwalid@pictanovo.com 

 

Un accusé de réception global du dossier sera adressé par mail aux demandeurs.  

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 

 

mailto:cdroubaix@pictanovo.com
mailto:selwalid@pictanovo.com
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7 Jurys de sélection des projets 

 

 

Un jury spécifique est mis en place pour chacune des thématiques : Jeu Vidéo, 

Transmedia et Médiation Culturelle. Pour mieux accompagner les projets qui sont à la 

frontière entre les genres, les jurys auront au moins deux membres communs. 

 

Chaque jury est composé de 9 membres votants (dont un président) et de plusieurs 

observateurs ne prenant pas part aux votes (financeurs, associations professionnelles, 

experts et membres de l’équipe de Pictanovo). 

 

Les jurys sont composés majoritairement de professionnels nommés par Pictanovo (en 

partenariat avec Wallimage pour le jury transrégional) pour une durée de 1 an.  

 

Le quorum pour chacun des jurys est de 6 personnes. La voix du président du jury est 

prépondérante en cas d’égalité de votes. 

 

Un membre du jury, associé de quelque façon à un projet à l’ordre du jour, ne participe 

pas au jury. Dans la mesure du possible, Pictanovo trouvera un remplaçant.   

 

Seuls sont pris en compte les votes des membres présents au moment du jury. Les avis 

écrits des membres absents sont lus mais ne sont pas comptabilisés lors du vote. 

 

Les membres des jurys votants ou non votants reçoivent les dossiers à titre confidentiel 

et ne doivent en aucun cas les transmettre à des personnes extérieures. A ce titre, ils 

signent un engagement de confidentialité. Les membres votants reçoivent forfaitairement 

une indemnité de 150 € bruts par session. 

 

Les missions données aux membres des jurys consistent à lire l’ensemble des dossiers, à 

remplir les fiches d’évaluation et à assister aux sessions durant lesquelles ils devront 

prendre part aux votes.  

 

A titre exceptionnel, un projet insuffisamment abouti dans son écriture ou son 

développement peut être réexaminé à un jury ultérieur si au moins la moitié des 

membres le décide. 

 

Les avis favorables ou défavorables sont communiqués aux producteurs par courrier dans 

les quinze jours qui suivent la réunion. 

 

Chaque projet sera présenté par un rapporteur, salarié de Pictanovo. Celui-ci assistera 

aux jurys mais ne prendra pas part au vote. 
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Composition des jurys  

 

7.1 Jeu vidéo 
 

Président : un représentant désigné de la CCI Grand Hainaut 

 Un producteur de jeu vidéo  

 Un game designer, directeur de création ou directeur artistique  

 Un community manager ou data analyste  

 Un directeur marketing, agence marketing spécialisée en jeu  

 Un représentant d’une école ou d’une université  

 Un représentant d’un pôle de compétitivité ou d’excellence 

 Le directeur de Wallimage ou son représentant 

 Le directeur général de Pictanovo ou son représentant 

7.2 Transmedia 

  
Président : Le directeur général de Pictanovo ou son représentant 

 Un représentant des entreprises du jeu vidéo  

 Un auteur spécialiste des nouvelles écritures 

 Un représentant d’un pôle de compétitivité ou d’excellence 

 Un représentant d’un évènement transmédia  

 Un diffuseur TV national  

 Un spécialiste web ou média sociaux  

 Un producteurs transmédia  

 Le directeur de Wallimage ou son représentant 

7.3 Médiation Culturelle  
 

Président : un représentant du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains 

 Un représentant d’une école ou université  

 Un représentant d’une institution publique ou d’un musée 

 Un artiste ou un représentant de l’art numérique 

 Un spécialiste web ou média sociaux  

 Un représentant des entreprises du jeu vidéo  

 Un représentant des entreprises de médiation 

 Le directeur de Wallimage ou son représentant 

 Le Directeur général de Pictanovo ou son représentant 

 

7.4 Jury Transfrontalier 
 

Président : Le directeur de Wallimage ou son représentant 

 

 Un représentant d’une école ou université  

 Un représentant d’une institution publique ou d’un musée 

 Un auteur spécialiste des nouvelles écritures 

 Un spécialiste web, média sociaux ou community manager 

 Un représentant des entreprises du jeu vidéo  

 Un représentant des entreprises de médiation 

 Un représentant d’une structure financière ou un investisseur 

 Le Directeur général de Pictanovo ou son représentant 

 

Les membres du jury seront choisis pour moitié en Wallonie, pour moitié dans le Nord 

Pas de Calais. 

 

 

Les contributeurs du fonds et les organisations professionnelles régionales et les trois 

sites disposeront chacun d’un observateur dans chacun des jurys. La liste définitive et 

nominative des jurys sera publiée sur le site de Pictanovo en Mars 2014. 
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ANNEXE 1 

 
DEFINITION D’UNE PME AU SENS DU DROIT COMMUNAUTAIRE* 

 

1. Définition d’une PME 

Est considérée comme PME une entreprise qui : 

 occupe moins de 250 personnes 

 et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M€ 

 ou dont le total du bilan annuel est inférieur à 43 M€ 

 

2. Cas des entreprises liées ou partenaires 

Pour les entreprises liées ou partenaires (groupes), les chiffres ci-dessus concernant les 

effectifs, les chiffres d’affaires et le bilan annuel s’apprécient de manière agrégée selon 

les règles précisées ci-après. 

 

2.1 La notion d’autonomie des entreprises 

Page 6 

- Les entreprises liées : elles entretiennent entre elles des relations de contrôle : droit 

de vote, droit de nomination ou de révocation des membres de l’organe de 

l’administration. Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations de 

contrôle (droit de vote, droit de nomination ou de révocation des membres de l’organe de 

l’administration) à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques 

agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant 

que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même 

marché en cause ou dans des marchés contigus. Est considéré comme marché contigu le 

marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en 

cause. 

- Les entreprises partenaires : deux entreprises sont partenaires dès lors que l’une 

d’entre elles détient plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la seconde. 

- Les entreprises autonomes : elles ne sont ni partenaires ni liées. 

 

2.2 Règles d’agrégation des données de l’entreprise appartenant à un 

groupe 

 

Lorsqu’une entreprise n’est pas une entreprise autonome, les règles 

d’agrégation de ses données sont les suivantes : 

- sont agrégées aux données (effectif, chiffres d’affaires et total du bilan annuel) de cette 

entreprise, les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées 

immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. 

- l’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits 

de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages s’applique). 

- aux données sont ajoutées 100% des données des éventuelles entreprises directement 

ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les 

comptes par consolidation. 

 

* Recommandation de la Commission Européenne du 6 mai 2003 concernant la définition 

des micros, petites et moyennes entreprises 

 

 

 

 


