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Cette note, sans avoir l’ambition d’être exhaustive, présente la structure et quelques acteurs clefs ou
exemplatifs du marché du jeu de société moderne en Belgique.
En plein boom dans le monde et chez nous, ce secteur est résolument ancré dans une culture B2B de
réseautage et de partenariats économiques. De ce fait, ses acteurs sont à la recherche permanente de
plateformes et de lieux d’échanges que Play ! pourra offrir et institutionnaliser.
Une telle offre est d’autant plus pertinente qu’un flux « C2B » permanent alimente la créativité et la réactivité d’un
secteur émergent en plein développement, le public étant - par nature - au cœur des préoccupations des
professionnels du jeu.

UN CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL PARTICULIER

LE SECTEUR DU JEU DE SOCIÉTÉ DANS LE MONDE
Depuis une quinzaine d’années, le marché du jeu de société est en plein boum économique (soutenu par une
créativité sans borne et une communauté qui dépasse aujourd’hui largement le cercle fermé des passionnés). Selon
les segments et les régions du monde, on parle de 5 à 15% de croissance.
Le marché du jeu s’est aujourd’hui largement mondialisé, tant au niveau de sa production que de ses débouchés
et de sa clientèle.
L’édition ludique se structure aujourd’hui autour de quelques « gros » éditeurs et une myriade grandissante de
petits éditeurs passionnés regroupés parfois en studios de développement.
Jadis chasse gardée de l’Allemagne et des Etats-Unis, le monde de l’édition s’ouvre un peu partout sur la planète,
notamment en Asie et en Europe de l’Est. La tendance lourde est aussi au financement participatif via des
plateformes comme Kickstarter.
La distribution se professionnalise et engage de plus en plus de capitaux. Asmodee, le plus important
distributeur mondial est aujourd’hui côté en bourse.

LE SECTEUR DU JEU DE SOCIÉTÉ EN BELGIQUE
Eu égard à la taille de notre pays, le savoir-faire belge est reconnu internationalement sur le marché du jeu en
général, et dans celui de la création et de l’édition en particulier. Un peu à l’instar de la Bande dessinée dans les
années 80.
Bruxelles et la Belgique comptent plusieurs éditeurs et auteurs de jeux de société reconnus dans le monde
entier. Cette empreinte est d’autant plus marquante que le pays est petit.
Le circuit de distribution et le réseau des boutiques spécialisées en Belgique est particulièrement dense
et solidaire, formant une véritable communauté économique au sein de laquelle se joue une saine concurrence.
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IDENTIFICATION DES ACTEURS PROFESSIONNELS EN BELGIQUE
Le secteur du jeu de société s’organise le long d’une chaine de production linéaire, alimentée par des acteurs
satellites.

Playtests
Choix éditoriaux

AUTEUR

EDITEUR
Belges
Etrangers

Retours sur tendances

DISTRIBUTEUR

INFLUENCEURS

DETAILLANT

PUBLIC

Promotion et marketing
Activités réseaux sociaux

EDITEURS BELGES : RESEAUX ET PARTENARIATS
Selon les sources, la Belgique recenserait une vingtaine d’éditeurs de jeu de société.
Parmi les plus en vue, le parcours exemplaire des sociétés belges les plus emblématiques montre à quel point le
réseautage B2B national et international est un incontournable facteur de leur réussite.

REPOS PRODUCTION
Repos production, fer de lance de l’édition belge, collectionne les succès depuis sa fondation par
deux passionnés au flair infaillible. Archétype de la success-story à la Belge, l’éditeur est devenu
une référence mondiale, trustant les meilleurs ventes, de nombreux prix de la critique et du public et
imposant une image et une place de choix dans le secteur.
Parmi ses plus gros best-seller, on peut citer Time’s Up (5 millions d’exemplaires vendus) devenu un classique dans
le monde entier, Concept, Seven Wonders (Le jeu le plus primé au monde avec 30 récompenses internationales) et
plus récemment Just One.
Repos Prod a édité une cinquantaine de jeux, vendu 10 millions de boites, remporté 2 fois le prestigieux As
d’Or et 2 fois le Spiel Des Jahres, les 2 récompenses ludiques ultimes.
Avec un CA avoisinant les 10 millions, l’entreprise emploie aujourd’hui 20 personnes, sans compter son équipe
d’animateurs de choc qui ont aussi fait la réputation des « Sombreros Belges » dans les nombreux festivals auxquels
ils participent dans le monde.
Le réseau de confiance que Repos Prod a su établir et entretenir avec les auteurs les plus « bankable » du moment
est très certainement une des clefs de sa réussite.
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SIT DOWN !
C’est en 2017 que Sit Down ! a littéralement décollé avec l’édition de Magic Maze, vendu depuis
à plus de 300 000 exemplaires à travers le monde, raflant au passage pas moins de 6 prix
e

internationaux. La société engage aujourd’hui un 4 collaborateur pour suivre et assumer l’édition
de ses 19 titres
Sit Down ! a la particularité d’assurer son propre export en gérant lui-même son réseau de distributeurs
étrangers ; ce business model permet d’ajuster les volumes et les coûts d’édition en fonction de la demande.

PEARL GAMES
Considéré comme la crème de la crème du jeu expert, Pearl Games est réputé dans le monde
entier parmi les joueurs passionnés. Les succès de jeux comme Troyes, Tournay, Bruxelles 1893 qui
fleurent bon la Belgique portent haut le savoir-faire ludique belge au-delà des frontières, à
tel point que Pearl Games est aujourd’hui devenu un studio de développement à part entière du
groupe Asmodee.
Un jeu Pearl Games est un gage de qualité et chacune de ses sorties est attendue avec enthousiasme par une
communauté de fans. Pour développer ses jeux, Pearl Games entretient une communauté d’auteurs reconnus
comme Etienne Espreman, Philippe Georges ou Alain Orban avec lesquels la société collabore régulièrement.

GAME BREWER
Les éditeurs de Turnhout sont la boite qui monte. Maniant avec expérience le système de
financement participatif sur des plateformes telles que Kickstarter, cet éditeur a signé ses
succès en s’appuyant sur une large communauté internationale : Gentes financé à
hauteur de 485000 euros, Gugong à 266 000 euros, etc…
Ce prestige permet aujourd’hui à Game Brewer de grandir en engageant 7 collaborateurs pour diversifier sa
gamme de jeux familiaux à travers Amuza Games, et en planifiant 10 sorties par an.
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GEEK ATTITUDE GAMES
Fondée notamment par Etienne Espreman, l’auteur de jeux multiprimé « Bruxelles
1893 », Geek Attitude Games connait le succès avec Not Alone : vendu à plus de 100
000 exemplaires, le concept de ce jeu est une source intarissable d’extensions.
GAG est un éditeur emblématique, fondé à la base autour d’une communauté de joueurs fidélisés par des
années de présence en festivals et convention, typique d’un réseautage de C2B.

ACT IN GAMES
La société bruxelloise très engagée socialement est née dans le terreau associatif. Act In Games est
notamment l’éditeur de Feelinks, un beau projet ludique de communication et de partage, largement
exploité dans les écoles et les milieux socioéducatifs avec lesquels les collaborations se
multiplient.
Défendre des valeurs tout en étant économiquement performant, c’est un peu le crédo de Act In Games qui fait
partie du groupe de distribution Black Rock, racheté récemment par Hachette. L’éditeur continue cependant de
collaborer avec des auteurs et illustrateurs belges (Piratoons, Association 10 dés)
A l’international, le gérant de Act In Games est aussi le gérant de Black Rock Export qui assure l’export d’une
dizaine d’éditeurs à travers le monde.

FLATLINED GAME
Bien connu de la communauté des joueurs, cet éditeur passionné s’est professionnalisé au
gré de ses rencontres et du réseau qu’il s’est constitué en Belgique et à l’étranger.
Touchant aujourd’hui un grand public élargi et très familial, son succès Rumble in the House
créé par un auteur Belge s’est vendu à 130000 exemplaires.

AZAO GAMES
Editeur en propre, Azao a la particularité de produire lui-même en grande partie de ses
jeux dans l’imprimerie associée. Grâce à cette structure de production légère et adaptée, Azao
offre aussi aujourd’hui des services très spécifiques de prototypage aux éditeurs et
auteurs belges, dans un flux B2B inversé.
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LES DISTRIBUTEURS BELGES

3 GRANDES CATEGORIES DE DISTRIBUTION
Le secteur de la distribution de jeux de société en Belgique fournit 3 grandes catégories de magasin :
•

les grandes surfaces mass market (certains Carrefour et Colruyt essentiellement)

•

les magasins spécialisés (Specialist)

•

le GSS (Department Store type Fnac) et les boutiques spécialisées (Hobby Stores jeux et jouets)

LES GRANDS GROUPES
Hasbro et Asmodee se taillent la plus grande part de marché. Hasbro avec ses licences
récurrentes de Monopoly, Uno et autres Cluedo qui n’ont besoin d’aucun support pour se vendre.
Asmodee s’installe comme le premier distributeur mondial de jeux de
société modernes et contemporains, portant financièrement ce secteur en plein
boum créatif. Asmode Belgium fait partie du groupe Asmodee côté en bourse et installé sur
tous les continents.
Avec ses plus de 1000 clients et un CA de 14 Millions d'Euros en 2019, le plus gros
distributeur belge emploie 25 permanents et une équipe tournante de dizaines d'animateurs. Un chiffre parle
de lui-même: Asmodee vend à lui seul en Belgique plus de 3 millions de jeux par an, affichant une croissance
annuelle de 5 à 10 %.

LES « PETITS » DISTRIBUTEURS
En marge d’Asmodee, Geronimo s’est installé en quelques années comme le distributeur des « petits » éditeurs
indépendants. Parallèlement, Ravensburger, Djeco et Haba (via Belong) assurent leur propre distribution. Le paysage
est complété par Intrafin et l’Antre Jeux (distribution hyper-spé) et Iello et Gigamic qui organisent aujourd'hui leur
propre disribution depuis la France.
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LE DISTRIBUTEUR AU CŒUR DU RÉSEAU
Les modes de fonctionnement sont donc assez différents en fonction des types de jeu distribués et des accords que
les distributeurs ont avec leurs partenaires étrangers. De plus, le marché évolue rapidement et de plus en plus de
grandes majors françaises (Gigamic, Iello,…) tentent la distribution en direct sur le territoire belge.
Globalement cependant, le secteur de la distribution de jeux de société en Belgique est assez solidaire.
Certes, la concurrence est de mise mais, chacun dans sa catégorie, les distributeurs jouent plutôt la carte de la
collaboration et de l’entente cordiale.
Le premier réseau avec lequel travaillent les distributeur sont leurs fournisseurs: les éditeurs. Une
quarantaines issus de 10 pays différents pour Asmodee par exemple.
La distribution du jeu de société a ceci de particulier qu’elle inclut également la promotion des produits. Au-delà
du stockage et de la logistique, chaque distributeur a en charge le marketing des jeux qu’il vend et qu’il défend
via les réseaux sociaux et une forte présence en festival d’équipes d’animateurs. Asmodee par exemple
insvestit dans 2000 heures d'animation par an pour assurer la promotion de ses jeux.
En parallèle, les distributeurs ont installé un maillage média de plus en plus élargi, au fur et à mesure de
l'élargissement de la base des consommateurs. Asmodee fait état d'un communiqué de presse ou article par jour.
Cette configuration place le distributeur en première ligne face au public et favorise les partenariats avec toute
la chaine professionnelle de production et d’édition, de l’auteur à l’éditeur.
De plus, ces dernières années, la distribution a pris un rôle grandissant dans le choix des jeux à développer :
plus aucun éditeur aujourd’hui ne prend le risque de signer et de développer un jeu sans l’aval de son
distributeur. Cette démarche permet de limiter les risques et de coller au plus près de la demande.

MAGASINS
On recenserait environ 1300 points de vente en Belgique, tous types confondus.
GSS ET BOUTIQUES SPÉCIALISÉES
En marge du Massmarket qui propose essentiellement du jeu classique et à licence, et des grandes et moyennes
surfaces dédiés au jeu ("specialist stores" avec près de 50% des ventes), il existe un réseau très dense de GSS
(Department Store) et de boutiques spécialisées en Belgique. Ce réseau se distingue par la qualité du service
proposé et participe grandement à l'ancrage pérenne du jeu de société moderne dans les habitudes de
consommation du grand public.
L’introduction du jeu en GSS (Fnac, Club, ...) est assez récente et montre sans ambiguïté une demande croissante du
grand public. Quant aux boutiques spécialisées, selon les sources et les critères, on en compterait entre 250 et
300 qui proposent du jeu de société contemporain. Une différence notable est à soulignée entre le Sud et le Nord
du pays, plus sélectif, plus friand de jeux classiques et moins amateur de jeux modernes d’ambiance, familiaux ou
pour enfants.
HAUSSE DE LA DEMANDE ET COMMERCE DE PROXIMITÉ
Le public à la recherche de jeux de qualité est en pleine expansion, la base de la demande ne cesse de s’élargir
et de se diversifier : le jeu de société n’est plus un produit de niche, il fait aujourd’hui partie des habitudes de
consommation du plus grand nombre. Avec une particularité : le client cherche le conseil personnalisé et la
confiance face à la profusion des sorties (1200 par an !) dans laquelle il est difficile de se retrouver. Malgré la vente
en ligne massmarket (Amazon) ou spécialisée (Philibert par exemple), le commerce de proximité se défend bien en
Belgique.
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LE RÉSEAU
Certaines boutiques se sont structurées en centrales d’achat (Fox et Compagnie avec une dizaine d’enseignes) ou en
association de boutiques (Hollywood Toys ou des associations de catalogue commun).
Dans le Sud du pays et à Bruxelles surtout, les boutiques travaillent en réseau et sont des acteurs de
promotion du jeu très dynamiques, très présents notamment sur les réseaux sociaux. Des boutiques
emblématiques organisent des festivals annuels vers lesquels affluent les éditeurs belges et étrangers, toujours très
satisfaits de l’accueil qui leur est réservé… et des retombées marketing de telles opérations. On peut citer le Festival
de Lolipop à Chimay, celui des Jeux de Nimm à Enghien, Fête vos Jeux de Hollywood Toys à Boitsfort et le Jette
Gaming Tour de la boutique Sajou. Il attirent tous entre 1000 et 3000 visiteurs selon les éditions.

AUTEURS
Premiers maillons de la chaine, ils sont cités en dernier parce que c’est l’acteur ludique qui peine encore le plus à
se

professionnaliser. D’abord joueurs passionnés, les auteurs de jeux sont rémunérés en royalties

proportionnellement au volume et au prix de vente unitaire. Il est actuellement difficile d’en vivre sans avoir
rencontré un énorme succès tiré à plus de 100 000 exemplaires.
•

La Belgique compte quelques grandes pointures de la création ludique. Leur réputation déborde
largement les frontières. On peut citer :

•

Frédéric Moyersoen qui a vendu plus d’un million de Saboteur

•

Philippe Kaeyaerts avec entre autre le succès planétaire de Small World, la réédition d’un premier opus conçu
10 ans auparavant

•

Etienne Espreman récompensé par le prestigieux As d’Or expert avec Bruxelles 1893 et Bruxelles 1897 sur l’Art
Nouveau

•

Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban dont les jeux sont devenus des références classiques du jeu
expert (Troyes, Tournai, Deus, Black Angel, Solenia,…)

•

Vincent Joassin (également illustrateur) avec Mauw et Contact

•

Derrière les fers de lance, d’autres auteurs commencent à s’imposer sur la scène internationale : Olivier Saffre
(130000 Rumble in the House), David Flies (15000 Bad Bones), Joachim Thomé (15 000 Dicum), Geoffroy
Simon (10 000 Potomak), Thierry Saez (Association 10 dés) … A la suite, toute une nouvelle génération
d’auteurs attend son tour après avoir remporté des prix dans des concours de création ludique (CLUBB, FLIP,
Ludinord, etc…)

Tous ces auteurs sont portés par une communauté de professionnels avec lesquels ils entretiennent des
rapports de confiance. Le réseautage et la famille professionnelle à laquelle ils s’associent sont primordiaux
pour placer et développer leurs projets, tant en Belgique qu’à l’étranger, notamment lors des grand événements
ludiques tels que le Brussels Game Festival, le Salon de Essen, le Festival International du Jeu de Cannes, le FLIP
(Partenay), ou la Gencon aux Etats-Unis.
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LUDOTHECAIRES
En marge de ce circuit commercial, il existe un important réseau de ludothèques en Belgique, avec des statuts
différents (communale ou associatives) mais toutes tournées vers un service non seulement de prêt mais aussi et
surtout d’animations intra et extra muros.
En Région Bruxelloise, on dénombre 36 ludothèques réparties plus ou moins équitablement dans les 19
communes. Elles sont fédérées autour de Ludeo, un service de la Cocof.
En Wallonie, on estime qu’il existe entre 120 et 150 ludothèques. Depuis que Ludo asbl n’est plus reconnue en
éducation permanente, elles ne sont plus fédérées par aucun organe et il est très difficile d’obtenir des chiffres précis.
En Flandre, le réseau n’est pas assez structuré pour avancer des chiffres fiables.
Quoiqu’il en soit, le secteur s’est largement professionnalisé ces dernières années et les ludothèques
représentent des centaines d’emplois salariés.
Trait d’union entre le public et le secteur professionnel, elles assurent entre autres un important rôle de
promotion du jeu de société moderne en le faisant découvrir au grand public. En ce sens, elles sont des soutiens
incontournables du secteur global du jeu en Belgique.

QUELQUES AUTRES ACTEURS DU MARCHE DU JEU

ANIMATEURS ET ASSOCIATIONS LUDIQUES
Les Dés punchés, les Dés joueurs, l’Alpa-ludismes, Letsplaytogether, Baobab, les Loulous de Sajou sont autant
d’associations ludiques qui proposent des animations de divertissement ou à finalités pédagogiques et éducatives
dans les bars, les écoles, les associations, les centre culturels, etc. Elles emploient ponctuellement des dizaines
d’animateurs, ambassadeurs du jeu de société moderne auprès du grand public.
Les éditeurs et distributeurs engagent aussi régulièrement des animateurs freelance pour les représenter et animer
leurs jeux lors d’événements publics ou lors de conventions B2B. Ils sont d’importants maillons du réseau des
professionnels en ce sens qu’ils permettent la circulation des jeux et de l’actualité ludique entre les
différents acteurs (distributeurs, presse, détaillants, éditeurs, etc.)

CAFÉS JEUX
A la suite d’un impressionnant mouvement en France notamment, des bars à jeux commencent à voir le jour en
Belgique. On peut citer La Luck à Bruxelles qui ne désemplit pas depuis son ouverture il y a un an et qui propose à
un public non averti de jouer tout en dinant, animation et explication des règles comprises. Le Bar à Jeux à St-Gilles
ou encore Le 3D à Namur sont également des exemples de démocratisation du jeu de société moderne de
plus en plus tourné vers un public décomplexé et avide de découvertes ludiques.
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GRAPHISTES, ILLUSTRATEURS ET PAO
L’édition d’un jeu ne peut se faire sans une équipe de graphistes et de développeurs, aguerris et spécialisés. A titre
d’exemple, ces dernières années, Vincent Joassin un auteur/illustrateur belge a particulièrement profité du réseau
qu’il s’est construit pour petit à petit se spécialiser dans l’illustration de jeux de société. D’autres techniciens de PAO,
de développeurs matériel travaillent régulièrement au projet dans le secteur.

PRESSE ET INFLUENCEURS
Le monde du jeu de société est hyperconnecté : internet et les réseaux sociaux en sont devenus les canaux de
promotion privilégiés. 3 sites de référence sont à pointer :
•

Ludigaume et Mon Petit Ludigaume dont la qualité des critiques est reconnue bien au-delà de nos frontières

•

Des Jeux une Fois, le blog spécialisé sur la vie ludique en Belgique

•

Les Jeux de Nimm, sans doute l’un des plus prestigieux sites francophone de la toile. La réputation du site a
valu à Nicolas Maréchal, son webmaster, de faire partie du Jury de l’As d’Or en France.

Le dernier magazine papier francophone sur le jeu de société est Belge : Plato du groupe Megapole est piloté depuis
la Belgique, en réseau avec des critiques de plusieurs pays.

LUDISQUARE : UNE PLATEFORME B2B
Ludisquare sera la première plateforme B2B réservée aux professionnels du jeu de société, une plateforme 100% gratuite pour les boutiques, sans aucun frais caché, puis pour l’ensemble du secteur.
Le principe est de mettre à disposition une plateforme dans laquelle les éditeurs et les distributeurs créent
gratuitement des fiches B2B de leurs jeux et postent quotidiennement des news payantes. Les boutiques, elles,
choisissent et organisent les informations qui les intéressent.
Le projet se met actuellement en place et à ce stade plus d’une centaine d’éditeurs a manifesté un vif
intérêt vis-à-vis de Ludisquare.

GAME SPIRIT
Game Spirit est une jeune entreprise qui entend introduire le jeu dans le monde de l’entreprise, à travers le
serious game, des formations ludiques et des ateliers thématisés.
L’idée est d’ancrer durablement les savoirs théoriques nés de l’expérience vécue lors d’une partie de jeu. Game spirit
exploite le jeu sous forme de Workshop, d’objet marketing et de communication, de simulateur, d’outil de
transmission, ou plus simplement comme moment dédié à la détente.
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IDENTIFICATION DES BESOINS ET DES REPONSES DE PLAY !
PLAY ! COMME BOOSTER DE RÉSEAU
Le jeu, et le jeu de société a fortiori, est question de rencontres. Le réseautage et les partenariats nationaux et
internationaux sont des facteurs de développement économique primordiaux.
Né très rapidement dans un petit pays voisin de mastodontes ludiques (l’Allemagne et la France) et profitant d’un
attachement fort au commerce de proximité, le secteur a dû se construire autour de liens forts, faisant émerger
un esprit d’émulation et de collaboration entre les différents acteurs, plus que de concurrence directe.
L’ADN du secteur du jeu de société se structure déjà clairement autour d’une dynamique B2B, riche,
complexe, variée et tout-azimut.
Le terreau est déjà là. Il faut aujourd’hui le cultiver davantage pour faire fructifier l’expérience acquise, les
grandes réussites engrangées et les talents déjà reconnus.
Un lieu de référence comme Play ! sera à même de fédérer et de concrétiser ces énergies.

LE SECTEUR A DES BESOINS. PLAY ! A 10 RÉPONSES
1. PLAY ! COMME LIEU D’ECHANGES ENTRE PROFESSIONNELS DU JEU
Fourmilière au cœur de laquelle se croisent régulièrement ou ponctuellement les professionnels du
jeu, Play ! encourage nécessairement les échanges et les émulations.
Ø TRANSFERTS DE PROJETS & COEDITIONS
Ø CROSS MEDIA JEUX DE SOCIETE <-> JEUX VIDEO
Ø TRANSFERTS DE COMPETENCE - ECHANGES DE PRATIQUE EN COWORKING
Ø ORGANISATION DE CONVENTIONS PRO DE PRESENTATION DE GAMME
Ø SHOWROOMS EPHEMERES
Ø VERNISSAGE B2B

2. PLAY ! COMME LIEU D’ECHANGE ENTRE PROS DU JEU ET AUTRES
SECTEURS D’ACTIVITES
Ouvert au public et à tous les secteurs d’activités, Play ! est le lieu de décloisement par
excellence. Il favorise les rencontres et les collaborations des professionnels du jeu avec le
monde de la pédagogie, de la formation, de l’éducation, …
Ø DE V E L O P P E M E N T D ’ O U T I L S L U D I Q U E S E T L U D O P E D A G O G I Q U E S D E Q U A L I T E
Ø CO-CONSTRUCTION DE FORMATIONS AVEC LE NON-MARCHAND
Ø PROFESSIONNALISATION DU SERIOUSGAME (EXPERTISE GAMEDESIGNERS)
Ø OSER LE JEU EN ENTREPRISE - FORMATIONS LUDIQUES SOFTSKILLS
Ø DEVELOPPEMENT PRODUCTIVITE ET COMPETITIVITE PAR LE JEU

3. PLAY ! COMME LIEU DE PROFESSIONNALISATION
Lieu de formation institutionnelle et continuée, Play ! propose aux professionnels du jeu de penser
ensemble ce marché émergent.
Ø P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N D'UNE SECTEUR EMERGEANT
Ø DECLOISONNEMENT DES PRATIQUES ET DES VISIONS EDITORIALES
Ø WORKSHOPS ET FORMATIONS TECHNIQUES AUX METIERS DE L'EDITION
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4. PLAY ! COMME PEPINIERE DE JEUNES TALENTS
De plus en plus, la création ludique se fait par équipe, au gré des rencontres et des affinités
entre gamedesigners. Play ! est naturellement le lieu de rencontre entre ces créateurs.
Ø LI E U D E T R A N S M I S S I O N E N T R E L ’ A N C I E N N E E T L A N O U V E L L E G E N E R A T I O N .
Ø ESPACE PROTEGE D’EMULATION CREATIVE,
Ø ORGANISATION DE G A M E J A M
Ø ACCES AU FABLAB, FACILITATION EN PROTOTYPAGE
Ø ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DE GAMEDESIGNERS AMATEURS

5.PLAY ! COMME LIEU DE MUTUALISATION DES RESSOURCES
Au sein de Play !, les professionnels du jeu partagent les ressources matérielles et humaines.
Ø FAB LAB, S U P P O R T D E P R O T O T Y P A G E D E P R E P R O D U C T I O N
Ø M U T U A L I S A T I O N D U M A T E R I E L D E B A S E DE CREATION ET DE PROTOTYPAGE.
Ø MUTUALISATION DES PROCESS ET DES CHAINES DE PRODUCTION
Ø PARTAGE DES RESSOURCES HUMAINES ET TRANSFERTS DE COMPETENCE
Ø LISSAGE DES PERIODES DE BOUCLAGE
Ø CE N T R A L E D E G E S T I O N D ' A N I M A T E U R S F R E E L A N C E

6. PLAY ! COMME LIEU DE GAME-TEST DANS UNE DYNAMIQUE C2B
Le développement d’un jeu a ceci de particulier qu’il est itératif : il nécessite des allersretours permanents entre les phases de création pures et le test, clef de voute de la création
ludique.
Ø ORGANISATION DE SEANCES DE TEST STRUCTUREES ET REGULIERES
Ø INSTALLATION D'UN LABEL WOP "C'EST DU BELGE !"
Ø IMPLICATION DU PUBLIC BRUXELLOIS DANS LE PROCESSUS EDITORIAL

7. PLAY ! COMME OBSERVATOIRE
Au centre de toutes influences et de tous les secteurs du jeu, Play ! est un lieu unique de
centralisation des informations et des tendances du marché du jeu, tous types confondus
Ø MISE EN PLACE DE STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT COMMUNE
Ø REPONSES ADEQUATE A LA DEMANDE
Ø CIBLAGE DES GAMMES

8. PLAY ! COMME LIEU DE VISIBILITE MEDIATIQUE
Le secteur du jeu de société moderne souffre encore auprès du grand public d’une image désuète.
Play !, vitrine institutionnelle du jeu sous toutes ses formes soutient le marché du jeu de
société en travaillant son image.
Ø SERVICE DE PRESSE FEDERATEUR
Ø MI S E E N L U M I E R E M E D I A T I Q U E DU JEU
Ø CADRE MEDIATIQUE ADAPTE ET ESTHETIQUE, FACILITES DE SHOOTING
Ø PARTAGE DE S C A N A U X D E V I S I B I L I T E D E L ’ E N S E M B L E D U S E C T E U R
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9. PLAY ! COMME LIEU D’EXPOSITION ET DE PROMOTION
Grâce à sa ludothèque centrale, Play ! s’affiche comme le lieu de référence pour mettre en
lumière la production belge.
Ø P R E S E N T A T I O N P E R M A N E N T E DES NOUVEAUTES ET DES DERNIERES SORTIES
Ø TEST EN AVANT-PREMIERE LES PROTOTYPES DE PREPRODUCTION
Ø PA R T E N A I R E D E P R O M O T I O N P E R M A N E N T E T I N D E P E N D A N T D U J E U

10. PLAY ! COMME VITRINE INTERNATIONALE
Le marché du jeu mondialisé doit s’ouvrir un maximum à l’international, notamment la France,
la locomotive actuelle en terme de créativité et de modèle économique. L’édition d’un jeu n’est
rentable aujourd’hui que s’il est distribué sur les 5 continents.
Ø RA Y O N N E M E N T D E L A P R O D U C T I O N B E L G E A T R A V E R S U N E P L A T E F O R M E
VIRTUELLE
Ø AC C U E I L D E P A R T E N A I R E S E T R A N G E R S D A N S U N C A D R E P R E S T I G I E U X
Ø UN LABEL « B R U X E L L E S , C A P I T A L E D U J E U » FA C I L I T A T E U R D ' A C C O R D S
ECONOMIQUES INTERNATIONAUX
Ø ORGANISATION DE COLLOQUES INTERNATIONAUX
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