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Philosophie
Une exploration du jeu comme outil culturel et citoyen d’émancipation et de
créativité face aux défis actuels, de facilitation du « vivre ensemble » et du « faire
ensemble »

UNE OFFRE MULTIDIMENSIONNELLE,
SUR 6 000 M² ET 6 NIVEAUX

Une capitalisation sur un phénomène de société, le jeu, en passe de devenir le
« 11ème art », se caractérisant par une appétence grandissante des publics et une
croissance économique exponentielle

Programmation
6000 m² pour une programmation riche :
• Espace d’expositions, lieu de rencontres et d’expériences, atelier de création,
laboratoire de recherche et centre de ressources
• Services : restauration, boutique, etc.

Ouverture
2023 en pleine activité avec une ouverture en préfiguration dès 2021

Localisation
Au cœur de Bruxelles, dans un bâtiment historique des années 30 au passé riche
(magasin, lieu culturel et d’exposition)

Cibles et tarifs
• Une programmation pour tous de 0 à 99 ans
• 3 tarifs proposés en dehors des abonnements : 10 € tarif plein et 2 tarifs
réduits (5€ et 7,5 €)

Ecosystème
Un projet coconstruit grâce à l’engagement de plusieurs partenaires sur le
territoire bruxellois, belge, européen et international
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1.1

RAPPEL DU CONCEPT DU PROJET PLAY! UN NOUVEL ESPACE
CULTUREL DÉDIÉ AU JEU SOUS TOUTES SES FORMES
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1.2

UNE PROGRAMMATION DU PROJET PLAY! RÉPARTIE EN QUATRE
PRINCIPAUX VOLETS DE L’OFFRE

Expositions
temporaires

Espaces récréatifs
et escape room

CULTURE ET LOISIRS
Fab-lab,
atelier et
espaces de
travail

Evènements
culturels

RECHERCHE ET
CRÉATION

PLAY!

EVÈNEMENTIEL

Laboratoires
et studio

ACTIVITÉS COMMERCIALES
CONNEXES

Boutique

Offre de restauration

Une programmation qui fait ressortir quatre principales dimensions d’analyse pour lesquelles identifier les cibles et les facteurs
clés de succès afin de constituer un projet global équilibré
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Privatisations

4

MODULE 1

MODULE 2

ÉTUDE MACRO DE MARCHÉ ET ANALYSE DU POTENTIEL DU
PROJET

REVUE ET OPTIMISATION DU BUSINESS PLAN DU PROJET

3 semaines

3 semaines
Diagnostic macro du projet et de son environnement
selon la méthode des « 4C »

1.1

▪ Contexte : étude généraliste du projet (concept, acteurs impliqués,
etc.) et de son environnement / marché

2.1

▪ Analyse des hypothèses retenues et de la robustesse du Business Plan
élaboré pour les phases de préfiguration et de pleine activité :

▪ Concurrence : cartographie des principaux acteurs concurrents locaux

• Analyse de la fréquentation et des hypothèses de revenus

▪ Cibles : étude des différentes typologies de clientèles potentielles

• Analyse des coûts d’exploitation (masse salariales et autres
coûts)

▪ Contraintes : appréhension des freins potentiels au projet

1.2

Synthèse et analyse du potentiel du projet

▪ Synthèse du potentiel du projet sous un format de matrice SWOT :
•

A l’échelle du projet : points différenciants (forces) et d’attention
(faiblesses)

•

A l’échelle de son environnement : opportunités et menaces du
marché

Analyse critique du Business Plan en exploitation

2.2

Synthèse de la rentabilité du projet
et recommandations d’optimisation

▪ Synthèse de la rentabilité globale du projet et identification le cas
échéant de pistes d’optimisation du Business Plan :
• Optimisation des postes de revenus : politique tarifaire,
fréquentation, etc.
• Optimisation des postes de coûts (mutualisation, etc.)
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1.3

RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE POUR NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
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Données étudiées

DIAGNOSTIC « 4C »

A.2

Potentiel de
cibles

Benchmark des tendances
internationales autour du jeu

A.3

Analyse de la
concurrence

A.1

A.4

Etudes des bonnes pratiques

B

EVALUATION DU POTENTIEL
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A

Analyse du
contexte

Analyse de l’offre bruxelloise

Analyses proposées

Contraintes du
projet

1.4

UNE ANALYSE DES 4C ET DE MARCHÉ QUI REPOSE SUR UNE
ÉVALUATION COMPLÈTE DU POTENTIEL DE BRUXELLES
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METHODOLOGIE

ANALYSES CLÉS

Analyse affinée de l’offre
bruxelloise sur tous les volets de
la programmation du projet Play!
Aperçu de l’offre de Bruxelles

Identification des tendances
internationales du
marché du jeu

Revue des grandes tendances du marché du jeu
Identification de partispris stratégiques

Identification de partis-pris stratégiques
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1.5

UNE ÉTUDE DU MARCHÉ INTERNATIONAL DU JEU POUR COMPRENDRE
LES TENDANCES MAJEURES ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DU PROJET
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FOCUS SUR LA MÉTHODOLOGIE DES 4C

2.1 ANALYSE DU CONTEXTE

2.2 ANALYSE DES CLIENTS

2.3 ETUDE DE LA
CONCURRENCE

2.4 IDENTIFICATION DES
CONTRAINTES DU PROJET

Etude des principaux
éléments constituant
l’environnement du projet :
▪ Bruxelles et son
dynamisme
▪ La philosophie du projet
et les cibles visées

Etude de la zone de
chalandise composée de
nombreux profils :
▪ Habitants de BruxellesCapitale : actifs,
étudiants, chercheurs,
scolaires et centres de
loisirs
▪ Touristes individuels et
d’affaires

Analyse de la concurrence
dans les secteurs suivants :
▪ Musées et centres
culturels
▪ Lieux culturels mixtes
▪ Sites de loisirs orientés
vers un public familial
▪ Cafés et rooftops
▪ Incubateurs, espaces de
coworking et fab labs

Analyse et synthèse des
contraintes du lieu et du
projet :
▪ Un concept inédit
▪ Un quartier touristique
peu fréquenté par les
locaux
▪ De nombreuses activités
▪ Une coexistence de
publics très variés
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BRUXELLES, UNE CAPITALE EUROPÉENNE AU DYNAMISME
PROTÉIFORME
UNE CAPITALE EUROPÉENNE

5

Le nombre de sièges
d’institutions européennes

10,5%

27%

La part d’étrangers dans la
population bruxelloise

+0,63%

40K

Le nombre d’employés des
institutions européennes à
Bruxelles

UNE ECONOMIE DYNAMIQUE

84Mds€
4e
+5,3%

Le PIB de la Région de
Bruxelles-Capitale en 2018

La place de Bruxelles-Capitale
en Europe en PIB/habitants
La hausse du nombre
d’entreprises créées à Bruxelles
en 2018 vs. 2017

Sources : RTBF, IBSA, VisitBrussels, sites institutionnels

UNE VIE UNIVERSITAIRE RICHE

UNE DÉMOGRAPHIE EN CROISSANCE

+12%

La part de Belges habitant la
Région de Bruxelles-Capitale
La croissance de la population
à Bruxelles en 2017 vs 2016 (vs
+0,48% à l’échelle nationale)
La croissance démographique de
la Région entre 2008 et 2018

UNE FORTE ATTRACTIVITÉ CULTURELLE

> 100
> 4,2 M
9,4M

7

Le nombre d’universités
implantées en Région
bruxelloise

108K

Le nombre d’étudiants à
Bruxelles-Capitale

1e

Le rang de de Bruxelles dans le
classement des villes belges
étudiantes

UNE DESTINATION KIDS FRIENDLY

Le nombre de musées à Bruxelles

85%

Le nombre de visiteurs accueillis
dans les musées bruxellois en
2019 (+25% vs 2018)

La part des touristes associant
Bruxelles à une destination kidsfriendly

11%

La part de touristes venus pour la
journée accompagnés d’enfants

47

Le nombre de fresques murales du
parcours BD de Bruxelles, très
apprécié des enfants

Le nombre de nuitées à Bruxelles
en 2019, soit +88% vs. 2010
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PLAY, UN CONCEPT INNOVANT DE LIEU DE VIE AUTOUR DU JEU
IMPLANTÉ EN PLEIN CŒUR DE BRUXELLES
UNE SITUATION TRÈS ATTRACTIVE

UN BÂTIMENT HISTORIQUE À L’ARCHITECTURE REMARQUABLE
▪ Un site vaste, avec 6 000 m² répartis sur 5 étages
▪ Un bâtiment à l’architecture remarquable construit entre
1932 et 1935 pour accueillir les magasins des frères
Vanderborght

UNE VOCATION CULTURELLE BIEN IDENTIFIÉE

▪ Des magasins reconvertis en lieux d’expositions
▪ Des évènements artistiques majeurs accueillis chaque année,
tels que la « Carte de Visite » ARTopenKUNST mettant à
l’honneur des artistes bruxellois et le salon Collectible dédié au
design contemporain
UN POSITIONNEMENT GÉOGRAPHIQUE AU CŒUR DE BRUXELLES

▪ Une localisation extrêmement centrale, à proximité
immédiate des sites touristiques majeurs comme les Galeries
royales Saint-Hubert, la Grande-Place (4min à pied) et le
Centre belge de la bande dessinée (7min à pied)
▪ Une excellente desserte en transports en commun (6min à
pied de la Gare Centrale)

UN PROJET AMBITIEUX ET INNOVANT
UN PROJET INVESTISSANT PLEINEMENT LE BÂTIMENT
▪ Un projet investissant l’ensemble du bâtiment et ajoutant
aux 6 étages intérieurs une offre en rooftop
▪ De nombreux espaces modulables permettant la création de
différents espaces autour du jeu : espaces d’exposition,
d’expérimentation, de création, d’apprentissage, etc.
UNE THEMATIQUE FORTE : LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES

▪ Une forte thématisation du projet : un bâtiment dédié au jeu
sous toutes ses formes, ciblant tous les âges
▪ Un concept innovant : un projet ne trouvant pas d’équivalent
en Belgique
DE NOMBREUX PARTENAIRES ET DE FORTES SYNERGIES
▪ Le soutien de personnalités internationales de référence :
Alexandra van Dongen, Rob Hopkins, Lynn Hughes, MarcAntoine Mathieu, Edgar Morin…
▪ De nombreux partenaires internationaux, tels que le festival
berlinois A MAZE., le Ars Electronica Center de Linz, le Strong
Museum de Rochester, le Musée des Arts Décoratifs et la Cité
des Sciences de Paris, ou encore le service culturel d’Arte
▪ Des synergies envisagées avec des universités et institutions
culturelles bruxelloises (Bozar, Centrale for Contemporary Art,
ADAM Museum, etc.), garantes d’une large adhésion au projet
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UN PROJET QUI DOIT CRÉER UN EFFET DE DESTINATION AU-DELÀ DE
LA CAPTATION SUR LA ZONE DE CHALANDISE
ZONE DE CHALANDISE PRIMAIRE

Volumétrie
Périmètre

Profil

2.1

1

2

1,2 M habitants
19 communes =
Bruxelles-Capitale
Habitants du quartier
et populations ne
vivant pas à proximité
immédiate mais attirés
par une offre unique

LES ACTIFS

2.2

Zone de chalandise
primaire : BruxellesCapitale

LES ÉTUDIANTS

2.3

Zone de chalandise
secondaire: les touristes
nationaux et internationaux

LES SCOLAIRES

604 000 salariés
dans BruxellesCapitale

108 000 étudiants
dans BruxellesCapitale

255 000 scolaires en
maternelle, primaire
et secondaire

32 500 sièges sociaux

7,4% des
étudiants en
écoles d’art et de
design

23% de la population
âgée de – de 18 ans

Une croissance de
20% du nombre
d’espaces de
coworking entre
2018 et 2019

20 Hautes écoles
et écoles d’art

La population la
plus jeune de
Belgique

2.4

ZONE DE CHALANDISE SECONDAIRE
Volumétrie

9,2 M touristes

Périmètre

Touristes belges et
internationaux

Profil

Touristes profitant d’un
déplacement court ou
long à Bruxelles pour
découvrir Play!

LES TOURISTES

2.5

LES CHERCHEURS

9,4 M/an dont
près de 50% de
touristes d’affaires

12 000 chercheurs
dont 1/3 à l’ULB

Une majorité de
touristes français,
espagnols, anglais
et allemands

6 444 doctorants
dont 1/3 à l’ULB,
en augmentation
de 80% depuis
1996

Une croissance du
tourisme de 4%
en 2019

31% de chercheurs
étrangers

Play! doit non seulement capter les habitants des 19 communes de Bruxelles-Capitale, mais aussi s’adresser à un public plus large
de touristes nationaux et internationaux
Sources : Ibsa perspectives.brussels, presse belge

Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.

2.2

14

Zone primaire

UN DÉFI À RELEVER : LA CAPTATION DE PROFILS SOCIO-ÉCONOMIQUES
EXTRÊMEMENT VARIÉS AU SEIN DE LA ZONE PRIMAIRE
Cluster
B1

LES CLUSTERS BRUXELLOIS (TYPOLOGIE DEXIA)
Nombre d'habitants

Bruxelles
Jette
Ganshoren Ville
Evere
Berchem- Koekelberg
Schaerbeek
Ste-Agathe
St-Josse
WoluweMolenbeekStSt-Jean
Etterbeek Lambert
Anderlecht St-Gilles
WoluweIxelles St-Pierre
Forest
Auderghem
WatermaelBoitsfort

Uccle

LÉGENDE
Play!

Zone de chalandise primaire :
Bruxelles-Capitale

Cluster B1

Cluster B4

Cluster B2

Cluster B5

Cluster B3

Valeurs ciblées

Densité de population
(hab/km²)
Revenu médian

Cluster
B5

BruxellesCapitale

240 705 166 370 212 967 406 774 181 726

1 208 542

4 631

Cluster
B2

10 512

Cluster
B3

16 694

Cluster
B4

12 622

5 494

23 875 € 20 950 € 18 520 € 18 399 € 18 267 €

7 441
19 540 €

Taux de chômage

11%

17%

17%

22%

20%

18%

Age moyen

41,2

38,2

37

35,8

36,2

37,5

% des - de 18 ans

20%

24%

18%

26%

23%

23%

% des + de 65 ans

18%

15%

10%

12%

11%

13%

Taille moyenne des
ménages

2,1

2,3

1,9

2,4

2,1

2,2

% de « désengagés
culturels »*

24%

38%

24%

44%

59%

37%

% de « voraces
culturels »*

9%

4%

20%

14%

4%

11%

Nombre moyen de
visites de lieux
d'expositions / an

2,9

3

3,9

3

1,6

N.C

Nombre moyen de
visites de lieux de
spectacles vivants / an

3,2

3

4,2

3,1

2,2

N.C

Play! doit parvenir à capter à la fois la population aisée et engagée culturellement mais plutôt âgée des communes résidentielles
du sud-est et du nord-ouest, la population très engagée culturellement mais aux âges et revenus moyens des communes de la
première couronne, et la population jeune aux revenus peu élevés et peu consommatrice de sorties culturelles de Bruxelles-Ville
*Désengagés culturels = absence d’engagement vis-à-vis de la culture ; « Voraces culturels » = visiteurs les plus assidus des lieux culturels et artistiques
Sources : Etudes approfondie des pratiques et consommation culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles de 2012, DEXIA 2007
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Zone secondaire

DES ENTREPRISES ET UNE POPULATION ACTIVE SÉDUITES PAR LES
ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS PROPOSÉS EN PLEIN CENTRE-VILLE
LES ACTIFS

2.1
DONNÉES CLÉES
▪ 604 000 actifs dans Bruxelles-Capitale
▪ 32 500 sièges sociaux

▪ Une croissance de 20% du nombre d’espaces de
coworking en Belgique entre 2018 et 2019
ATTENTES IDENTIFIÉES
▪ Disposer, pour les entreprises créatives et
professionnels du jeu, d’espaces de travail et de
formation en plein cœur de Bruxelles
▪ Bénéficier, pour l’ensemble des actifs du quartier,
d’une offre conviviale d’afterworks (bar, petite
restauration)
▪ Organiser des soirées et évènements
professionnels de type teambuilding ou
lancement de produit dans un cadre original

OFFRE DE PLAY !

▪ Des espaces de travail modulables, propices
au brainstorming
▪ Un café au RDC offrant des moments de
détente au cours d’une journée de travail, et
un restaurant avec vue en rooftop, cadre idéal
de déjeuners d’affaires ou d’afterworks
▪ Des espaces privatisables vastes et à
l’architecture remarquable (atrium, salles
d’expositions, rooftop)

Les actifs représentent un vivier potentiel très intéressant pour Play!, qui doit répondre à leurs besoins via une offre riche
d’équipements professionnels, d’espaces privatisables et de lieux de convivialité
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Zone secondaire

DES ETUDIANTS QUI REPRÉSENTENT UNE POPULATION IMPORTANTE
POUR LA VITALITÉ ET L’ANIMATION DU SITE
LES ETUDIANTS

2.2
DONNÉES CLÉES

▪ 108 000 étudiants dans Bruxelles-Capitale

▪ 7,4% des étudiants en écoles d’art et de design
▪ 20 Hautes écoles et écoles d’art

ATTENTES IDENTIFIÉES

OFFRE DE PLAY !
▪ Un lieu de vie et de rencontres en accès libre
▪ Des espaces de divertissement conviviaux
(expositions, escape game…)
▪ Des espaces de workshops, de création (fablab) et de formation proposant des formes de
pédagogie inédites, ainsi que des labos en lien
avec des universités partenaires
▪ Des animations festives en soirée dans un
cadre agréable, en plein centre de Bruxelles

▪ Profiter d’un cadre propice à l’enrichissement et
à la mise en application de travaux de recherche
(mémoires, études…), ainsi qu’à la réunion de
groupes de travail
▪ Pouvoir tester des prototypes et donner vie à des
créations
▪ Apprendre et se cultiver de façon ludique
▪ Se réunir entre amis dans un lieu convivial

Pour attirer les étudiants, Play! doit à la fois proposer une offre éducative de haut niveau, des équipements répondant aux
besoins d’une génération de « makers » et une offre de restauration et de divertissement adaptée à leur budget
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Zone secondaire

DES SCOLAIRES NOMBREUX AU CŒUR DE L’OFFRE PROGRAMMATIQUE
DE PLAY!
LES SCOLAIRES

2.3
DONNÉES CLÉES
▪ 255 000 élèves de maternelle, primaire et
secondaire

▪ 23% de Bruxellois âgés de – de 18 ans
▪ La population la plus jeune de Belgique
ATTENTES IDENTIFIÉES

OFFRE DE PLAY !

▪ Des installations monumentales et espaces
récréatifs à explorer
▪ Des espaces d’exposition distincts selon l’âge
des enfants (0-6 ans et 6-12 ans)
▪ Des dispositifs de médiation culturelle et des
ateliers interactifs à destination du jeune
public mais aussi des adolescents

▪ Permettre aux enfants de jouer et s’amuser dans
un espace accueillant et sécurisé
▪ Favoriser l’éveil intellectuel et sensoriel des
enfants à travers des activités ludiques et jeux
facilement manipulables
▪ Développer la créativité des adolescents et les
faire apprendre par le jeu
▪ Favoriser les échanges entre enfants via des
activités ludiques interactives

Les enfants et adolescents scolarisés représentent près de 23% de la population de la Ville de Bruxelles et constituent un vecteur
essentiel de notoriété du site via le bouche-à-oreille, ce qui en fait une cible prioritaire de Play!
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Zone secondaire

DES TOURISTES ATTIRÉS PAR LA THÉMATIQUE ORIGINALE DU SITE ET
SA PROGRAMMATION CONVIVIALE ADAPTÉE À TOUS LES ÂGES
LES TOURISTES

2.4
DONNÉES CLÉES
▪ 9,4 M de touristes par an dont près de 50% de
touristes d’affaires

▪ Une majorité de touristes français, espagnols et
anglais
▪ Une croissance du tourisme de 4% en 2019
ATTENTES IDENTIFIÉES
▪ Découvrir les « must see » de Bruxelles sans
quitter l’hyper-centre où se concentrent les
principales attractions touristiques
▪ Se divertir en famille dans un lieu capable de
satisfaire à la fois les attentes des enfants /
adolescents et de leurs parents
▪ Explorer un lieu unique en son genre, sans
équivalent en Europe
▪ Disposer d’une offre adaptée à des séjours
d’affaires

OFFRE DE PLAY !
▪ Un lieu historique jouissant d’une excellente
situation géographique
▪ Une thématique originale qui fait de Play! un
lieu de divertissement unique en Europe
▪ Une programmation familiale qui s’adresse à
tous les âges
▪ Une offre de restauration qualitative et de
nombreux évènements répondant aux besoins
d’un public non-local
▪ Des workshops adaptés au tourisme d’affaires

La situation géographique centrale de Play!, au cœur du parcours de visite traditionnel de Bruxelles, et l’importante proportion
de familles parmi les touristes, invitent à développer une offre particulièrement adaptée à ce public
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Zone secondaire

DES CHERCHEURS DE PLUS EN PLUS INTÉRESSÉS PAR LA THÉMATIQUE
DU JEU
LES CHERCHEURS

2.5
DONNÉES CLÉES
▪ 12 000 chercheurs dont 1/3 à l’ULB
▪ 6 444 doctorants dont 1/3 à l’ULB, en
augmentation de 80% depuis 1996
▪ 31% de chercheurs étrangers
ATTENTES IDENTIFIÉES
▪ Bénéficier d’un site central pour réunir des
chercheurs issus de différentes universités dans
un cadre propice à l’étude
▪ Se former et progresser dans le développement
de pédagogies alternatives au contact d’autres
profils de compétences
▪ Tester et mettre en application ses découvertes
scientifiques, techniques ou sociologiques et
pouvoir échanger avec des experts reconnus

OFFRE DE PLAY !

▪ Un labo et des espaces de formation propices
au croisement des disciplines et à
l’enrichissement mutuel des savoirs
▪ Des bureaux et salles de réunion permettant
de travailler en groupe
▪ La possibilité de tester ses recherches sur le
jeu grâce à la présence d’un fab-lab et à la
mise à disposition du public de jeux issus des
travaux de recherche

La reconnaissance du jeu comme un sujet de recherche à part entière dans de nombreuses disciplines (médecine, sociologie, etc.)
et le besoin croissant d’espaces propices aux échanges sur ce sujet font des chercheurs une cible privilégiée à satisfaire
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2.3

UNE CONCURRENCE À ANALYSER SUR LES QUATRE PRINCIPAUX
VOLETS DE L’OFFRE DE PLAY!
Expositions
temporaires

Espaces récréatifs
et escape room

CULTURE ET LOISIRS
Fab-lab,
atelier et
espaces de
travail

Evènements
culturels

RECHERCHE
ET CRÉATION

PLAY!

ÉVÈNEMENTIEL

Laboratoires
et studio

ACTIVITÉS
COMMERCIALES
CONNEXES

Boutique

Offre de restauration

L’analyse du volet évènementiel sera effectuée au travers de l’analyse des trois autres volets de l’offre, l’évènementiel irriguant
aussi bien les sites culturels et de loisirs, que les lieux dédiés à la restauration et incubateurs
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CULTURE ET LOISIRS

UNE PRÉSENCE FORTE DE LIEUX CULTURELS ET D’EXPOSITIONS EN
CENTRE-VILLE
24

18

UNE OFFRE TRÈS RICHE DE LIEUX CULTURELS

3

8
5 11
21 10 22

4

15
19

4

23 14
6
3
1
13

17
12

5

16

20
1

9

2

2
7

UNE OFFRE DONT LE DYNAMISME VA CROISSANT
1

Fondation A. Stichting (ouverte en 2012)

2

Fondation CAB (ouverte en 2012)

3

KANAL – Centre Pompidou (ouverture définitive en 2023)

4

Musée du Chat (ouverture prévue en 2023)

5

Beer Temple (ouverture prévue en 2023)

Play!

1

Musée BELvue

18

Train World

2

Musée Horta

19

Musée des Égouts

3

Musée Magritte

20

Musée d’Ixelles

4

Musée du jouet

21

Choco-Story Brussels

5

Musée Arts & Histoire

22

MOOF Museum

6

Palais du Coudenberg

23

MannekenPis

7

Fondation Boghossian

24

ADAM Museum

8

Centre belge de la BD

9

Musée d’Art Fantastique

10

Musée Mode & Dentelle

11

Musée de la Ville de Bruxelles

12

Musée de l’Histoire européenne

13

Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique

14

Musée des Instruments de Musique

15

Centrale for Contemporary Art

16

Musée d’Histoire naturelle

17

Musée royal de l’Armée et de d’Histoire militaire

Bruxelles offre une grande variété de sites culturels à même de capter les visiteurs cibles du projet Play! en recherche d’une sortie
culturelle, mais aucun de ces sites ne concurrence le projet sur le cœur de l’offre, à savoir : le jeu
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CULTURE ET LOISIRS

2.3

UNE FORTE DENSITÉ DE LIEUX CULTURELS PLURIDISCIPLINAIRES NE
REMETTANT PAS EN CAUSE LA SINGULARITÉ DU PROJET (1/3)

1

RECYCLART

10 CENTRE CULTUREL FLAGEY

▪ Salle de concert
▪ Centre de production
d’artisanat
▪ Restaurant-bar

ATELIER 210
▪ Espace de création et de
diffusion des arts de la scène
▪ Offre de restauration

LA TRICOTERIE

4

MANUFACTURE 111
▪ Centre de créations urbaines
et street-art
▪ Entrepreneuriat culturel et
social

7
3

▪ Activités (ateliers, bien-être,
théâtre, projections)
▪ Brunch - café
▪ Soirées

▪
▪
▪
▪

8

6
1

3

WIELS

9

5
2

8

10

9

BOZAR

4

▪ Ciné, expos, théâtre,
concerts, évènements
▪ Lab
▪ Restaurant, café, bookshop

6

LA VALLEE
▪ Espace de rencontres et de
travail pour les
entrepreneurs créatifs
▪ Espaces évènementiels

HALLES DE SCHAERBEEK
▪ 3 salles de spectacles
▪ Bar et petite restauration
▪ Location d’espaces
(conférence, réception…)

Play!

5

3 salles d’exposition
Cinéma / Auditorium
Ateliers d’artistes
Café-restaurant

7

BEURSSCHOUWBURG
▪ Films, concerts, expositions,
débats, soirées
▪ Cafétéria

Bruxelles comprend de nombreux lieux de vie centrés sur une offre culturelle, mais qui ne proposent pas les mêmes activités que
Play! et témoignent en réalité davantage de l’existence d’un marché pour ce type d’offre mixte
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▪ Concerts, cinéma
▪ Espaces de réception et
privatisations (conférences,
congrès…)
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CULTURE ET LOISIRS

2.3

UNE FORTE DENSITÉ DE LIEUX CULTURELS PLURIDISCIPLINAIRES NE
REMETTANT PAS EN CAUSE LA SINGULARITÉ DU PROJET (2/3)
BOZAR

CENTRE CULTUREL FLAGEY

BEURSSCHOUWBURG

Lieu culturel de 33 000 m², qui produit et
diffuse des concerts, expositions et
spectacles, et est équipé d’un Lab, d’un caférestaurant et d’une librairie

Centre culturel proposant de la
musique, du cinéma, des conférences,
des activités pour enfants et des
espaces de réception et privatisations

Centre d’arts multidisciplinaire qui organise
des spectacles, films, concerts, expositions,
débats, soirées, et qui offre une plateforme
aux jeunes artistes innovants
BRUXELLES
CENTRE

IXELLES

LA VALLEE
RECYCLART

Site de 6 000 m² comprenant des
espaces de travail pour artistes
résidents (ateliers, bureaux,
coworking) et des espaces
évènementiels (2 000 m²)

MOLENBEEK

WIELS

LA TRICOTERIE
ATELIER 210
Espace culturel pluridisciplinaire
dédié au spectacle vivant (théâtre,
concerts) et disposant d’un café

ETTERBEEK

Centre d’art contemporain comprenant
3 salles d’exposition d’une superficie
totale de 1 800 m², une librairie, un
cinéma/auditorium, des ateliers
d’artistes en résidence et un caférestaurant

Ancienne usine de fabrication de meubles
reconvertie en « Fabrique de liens » de 1 200 m²
au travers d’une offre variée : ateliers, théâtre,
projections, brunch-café, soirées

FOREST
SAINT
GILLES
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Salle de concert, centre de
production d’artisanat et
restaurant-bar dans un espace
urbain branché
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CULTURE ET LOISIRS

2.3

UNE FORTE DENSITÉ DE LIEUX CULTURELS PLURIDISCIPLINAIRES NE
REMETTANT PAS EN CAUSE LA SINGULARITÉ DU PROJET (3/3)
BOZAR
LÉGENDE
CENTRE CULTUREL
FLAGEY
RECYCLART

ATELIER 210

Similarités bâtimentaires (superficie, cachet
architectural)
Centralité de la localisation
Richesse de l’offre culturelle
(multidisciplinarité, évènements…)
Existence et variété des activités
enfants

LA VALLÉE

Offre de privatisations
Richesse de l’offre de restauration /
rooftop
Offre de librairie / boutique

WIELS
Sites dont l’offre comporte le plus de
similitudes avec celle de Play!

BEURSSCHOUWBURG
La Tricoterie et Bozar semblent être les lieux culturels pluridisciplinaires les plus proches de l’offre de Play, de part leur
positionnement central et la richesse des activités proposées, mais ils s’en distinguent néanmoins par des superficies très
différentes et une absence de thématique identifiée et forte

Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.

LA TRICOTERIE

26

CULTURE ET LOISIRS

2.3

DE NOMBREUX SITES DE LOISIRS FAMILIAUX MAIS NE PRÉSENTANT PAS
DE CONCURRENCE THÉMATIQUE NI GÉOGRAPHIQUE (1/2)
19

13

1 16
14

2 1

18
10
9 15
4
20

17

2
3
5

12
9

UN MAILLAGE IMPORTANT DE LUDOTHÈQUES

6

3
7
4

10

8

7

1

Ludothèque Sésame ASBL

2

Ludothèque Cocof

3

Ludothèque d’Etterbeek

4

Ludothèque Ludivine

5

Louloudotec

6

Ludothèque de Boitsfort

7

Ludothèque communale d’Ixelles

8

LuAPE

9

Walalou

10

Ludothèque Speculoos

8
5 6

Play!

1

Mini-Europe

6

Tomahawk

11

Labyrinthe du Musée van Buuren

16

Atomium

2

Koezio Brussels

7

Livescope

12

Beerstorming

17

Planet Kids

3

Golden Palace Saint-Josse

8

AviaSim Bruxelles

13

Sortilege

18

Jump XL

4

Virtual Room

9

Stardust Park

14

Planetarium de Bruxelles

19

Technopolis

5

Futurist Games Virtual Reality

10

Space laser game

15

Aquarium de Bruxelles

20

Mayfair

Si les sites de loisirs familiaux sont nombreux à l’échelle de Bruxelles-Capitale, il existe peu de sites de loisirs indoor dans le centreville et la plupart ne ciblent pas, à la différence de Play!, le public adolescent et jeunes adultes
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DES PARCS D’ATTRACTION ET DE LOISIRS GÉNÉRALEMENT EXCENTRÉS
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CULTURE ET LOISIRS

2.3

DE NOMBREUX SITES DE LOISIRS FAMILIAUX MAIS NE PRÉSENTANT PAS
DE CONCURRENCE THÉMATIQUE NI GÉOGRAPHIQUE (2/2)
MINI EUROPE

Parc miniature déployé sur 24 000 m²
au pied l’Atomium de Bruxelles,
présentant des reproductions des plus
célèbres monuments de l’UE

BRUPARCK

KOEZIO

PLANET KIDS

Parc de loisirs indoor tous publics proposant
des jeux d’aventure, un karaoké immersif, un
labyrinthe en VR et des activités de
teambuilding pour les entreprises

Plaine de jeux couverte (indoor & outdoor) de
1 500 m² proposant des formules anniversaires
et groupes scolaires, mais aussi des jeux pour
adultes dans le cadre d’offres de séminaires
ZAVENTEM

SCHAERBEEK

IXELLES

MUSÉE DES ENFANTS

AUTOWORLD

TECHNOPOLIS

SORTILEGE

FUTURIST GAMES VR
Espace dédié à la réalité virtuelle
proposant des formules anniversaires,
teambuilding et afterworks ludiques

Musée dédié à l’éducation
par le jeu qui propose des
expositions ludiques et
participatives et de nombreux
évènements

CINQUANTE-NAIRE

BRUXELLES
CENTRE

Musée scientifique proposant des
expériences ludiques pour tous les
âges dans des espaces dédiés comme
le Labo ou l’Atelier

Jeu d’aventure dans un univers médiéval
fantastique, en pleine nature, s’adressant aux
familles, jeunes adultes et entreprises à la
recherche d’une activité de teambuilding
MALINES

KONINGSLO
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Musée de l’automobile situé dans
une Halle de verre et fer forgé,
proposant des jeux pour enfants de
type chasse au trésor, une brasserie
et une boutique

28

CULTURE ET LOISIRS

2.3

DE NOMBREUX SITES DE LOISIRS FAMILIAUX MAIS NE PRÉSENTANT PAS
LA MÊME THÉMATIQUE NI DE CONCURRENCE GÉOGRAPHIQUE (3/3)
MINI EUROPE
LÉGENDE
KOEZIO
Centralité de la localisation

PLANET KIDS

AUTOWORLD

Programmation adaptée aux adultes
Offre scolaires et périscolaires
Offre entreprises

MUSEE DES ENFANTS
Offre de restauration

SORTILEGE

Offre de librairie / boutique
Sites dont l’offre comporte le plus de
similitudes avec celle de Play!

TECHNOPOLIS
Le Musée des Enfants semble être la destination loisirs la plus proche de Play! dans sa programmation centrée sur le jeu, mais sa
localisation à Ixelles et sa cible « enfants » affirmée n’en font pas un réel concurrent du projet
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RESTAURATION

2.3

UNE OFFRE CROISSANTE DE ROOFTOPS ET CAFÉS/BARS À JEUX, QUI
REND OPPORTUNE L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX ACTEURS (1/2)
UNE OFFRE DE SALONS DE THÉ, CAFÉS ET BARS À
JEUX DENSE EN CENTRE-VILLE

13
4 5 6 1
11 2
1
8
5
2

2

Maison Dandoy

3

Maison Renardy

4

Café du Sablon

5

Au Merveilleux de Fred

6

Neuhaus – Salon de chocolat

7

Comptoir Florian

8

Café Capitale

9

Velvet Peck

10

Jat Café

11

Aksum Galerie du Roi

12

A.M Sweet Tea Room

13

Kings and Queens Café

14

La Luck

15

Le bar à jeux

10

4

7
3

15

Meert

12

14

QUELQUES ROOFTOPS CONCENTRÉS DANS LE CENTRE-VILLE
1

Secret Rooftop by Warwick

2

Play Label Rooftop

3

Rooftop du Musée des Instruments de musique

4

Rooftop du Jam Hôtel

5

Rooftop du Théâtre d’exposition - Beursschouwburg

Play!

Quartier touristique par excellence, le Pentagone offre de nombreux points de restauration sur les segments proposés par Play, mais
qui traduisent une véritable tendance pour ce type d’offre sans pour autant représenter une concurrence significative
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2.3

UNE OFFRE CROISSANTE DE ROOFTOPS ET CAFÉS/BARS À JEUX, QUI
REND OPPORTUNE L’IMPLANTATION DE NOUVEAUX ACTEURS (2/2)
LE BAR À JEUX

LA LUCK

KINGS AND QUEENS CAFÉ

Brasserie ludique proposant des plats faits
maison, une formule brunch et un bar,
associés à une ludothèque de plus de
1000 références de jeux

Bar à thème ludique à la décoration
inspirée des jeux de société, situé en
plein cœur de Bruxelles, et proposant
de nombreuses animations
ILOT SACRÉ

SAINT
GILLES

Bar proposant un accès illimité, pour 3€, à
une ludothèque de 600 jeux, ainsi que de
nombreux événements : soirées escapes,
soirées à thème, découvertes de
nouveautés, etc.

IXELLES

LE ROOFTOP DU MIM
Bar avec petite restauration
au sommet du Jam Hôtel,
ouvert tous les jours de l’été
de 16H à minuit

HÔTEL WARWICK

TERRASSE DU WIELS

TERRASSE DU BEURSSCHOUWBURG
Terrasse estivale du centre culturel, qui
offre de nombreux évènements artistiques
et la possibilité d’apporter son pique-nique

ROOFTOP DU JAM HÔTEL

ROYAL

CENTRE

Rooftop estival de l’hôtel Warwick
proposant des cocktails, de la petite
restauration, des concerts de musique
live et une offre de privatisations

Terrasse panoramique du Centre d’art
contemporain Wiels offrant une vue
imprenable sur Bruxelles et pouvant s’adapter
à de nombreux événements et réceptions
CENTRE

FOREST
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Restaurant en rooftop du Musée
des Instruments de Musique, situé
dans un bâtiment à l’architecture
art déco remarquable, ouvert de
juillet à septembre et proposant
une formule brunch le dimanche
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RESTAURATION

2.3

UN NOMBRE IMPORTANT DE RESTAURANTS FAVORISANT LES PRODUITS
LOCAUX, DÉMONTRANT LA PERTINENCE DE CE POSITIONNEMENT
LE LOCAL

Restaurant durable et éco-responsable
inscrit dans une démarche zéro déchets, qui
met des espaces à disposition des jeunes
pousses qui se lancent dans la restauration
et le design, avec une formation aux
principes de l’économie circulaire

WOLF
CENTRE

TICH

Foodmarket récemment ouvert à
quelques pas de la Grand-Place qui
propose 16 restaurants, un marché bio,
une chocolaterie artisanale et une microbrasserie, et témoigne d’un véritable
renouveau du quartier

Cantine vegan et concept store
regorgeant d’accessoires, livres de
recettes ou encore « Tich-irts » siglés,
où flâner, travailler et déguster une
cuisine saine

SABLON

BRUT

C’EST BON, C’EST BELGE

Restaurant bistronomique dans un
décor entièrement recyclé, mettant
à l’honneur les produits belges
issus de producteurs locaux, et
proposant un brunch le dimanche

Epicerie fine, traiteur et restaurant
100% spécialités et plats
traditionnels belges, à consommer
sur place ou à emporter

NÜETNIGENOUGH

HOLY SMOKE

THE 1040

Restaurant de plats typiquement
bruxellois proposant notamment des
Hapjes à partager, assortis d’une
sélection des meilleurs lambics

Brasserie bistronomique du chef JeanPhilippe Watteyne proposant des
spécialités belges revisitées et upgradées

SAINT
GILLES

CENTRE
JOURDAN

Restaurant BBQ façon Texas proposant la
fine fleur de la viande bovine, servis avec
cornbread, coleslaw, pickles ou encore
choux de Bruxelles rôtis au citron
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RECHERCHE

UNE FAIBLE CONCURRENCE SUR LES INCUBATEURS ET FAB LABS,
MAIS DE NOMBREUX COWORKING IMPLANTÉS EN CENTRE-VILLE
1

DE NOMBREUX ESPACES DE COWORKING EN
CENTRE-VILLE

9

2

2

4
4

6
1
2
3
Play!

10
7

UNE FAIBLE DENSITE D’INCUBATEURS
ICAB Incubator

2

Incubateur Greenbizz

3

Molengeek

4

BeCentral

Silversquare Europe

10

The Egg

2

The Library Europe

11

Betacowork

3

Bon Jour

4

The Mug

5

Coworking Les Galeries

6

Smartwork

7

The Loft

8

Betacowork

9

Transforma

3

5

1

1

1

3

8

11

PEU DE FAB LABS AU SEIN DE BRUXELLES VILLE ET
DES COMMUNES LIMITROPHES
1

CityFab 1

2

FabLab iMAL

3

VUB-ULB Fablab Brussels

Le faible nombre d’incubateurs et de fab labs recensés à l’échelle de Bruxelles-Ville laisse entrevoir une opportunité sur ce
segment d’offre. A l’inverse, la concurrence d’espaces de coworking est relativement importante mais adaptée au nombre d’actifs
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RECHERCHE

2.3

DE NOMBREUX ESPACES DE TRAVAIL ET DE COWORKING,
RÉPONDANT À UN BESOIN CROISSANT DES ACTIFS BRUXELLOIS
THE LIBRARY

THE EGG BRUSSELS
Lieu de congrès et de meetings de 5 000 m²
situé près de la gare du Midi proposant de
nombreux espaces modulables pour
l’organisation de séminaires, congrès et
workshops

BON JOUR
ANDERLECHT

Espace de coworking au design scandinave
et à la décoration raffinée, proposant des
lounges, salles de réunion, salles de repos,
douches, un jardin et une réception, ainsi
qu’un programme d’accompagnement des
femmes entrepreneuses

Espace de coworking comprenant une salle
de réunion, un espace évènementiel, une
bibliothèque, un espace d’exposition et
un coin boutique, conçu pour tous les
professionnels créatifs
IXELLES

JOURDAN

SILVERSQUARE EUROPE

THE LOFT (367 LOUISE)

Espace de coworking situé au cœur du quartier
européen, à proximité du Parlement, qui
propose différents types de bureaux (bureau
privatif, flex, etc.) et des salles de réunion
pouvant accueillir de 2 à 100 personnes

Coworking mettant l’accent sur le
partage et la création de lien social
grâce à la présence d’un
community manager

Espace de coworking situé à proximité
de la Gare du Midi et du Ring, qui
attire essentiellement les profils
créatifs et promeut une démarche de
développement durable

BETACOWORK

BECENTRAL
SAINT
GILLES

Plus grand et plus ancien des espaces
de coworking en Belgique localisé dans
l’ICAB Incubator, près de la VUB, et
offrant 3 salles de coworking, 6 salles
de réunion et 3 cuisines

Espace de formation complémentaire de Play!
par son objectif de renforcer les compétences
des citoyens et de promouvoir l’entreprenariat
dans le domaine du numérique (par exemple,
par l’incubation de projets sur le jeu vidéo)
ETTERBEEK

CENTRE
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2.3

UNE FAIBLE DENSITÉ DE FAB LAB ET INCUBATEURS À L’ÉCHELLE DE
BRUXELLES, ET SANS SPÉCIALISATION SUR LA THÉMATIQUE DU JEU
FAB LAB IMAL

CITYFAB1
Espace dédié à la fabrication
numérique qui donne accès aux outils
et savoirs permettant de concrétiser
des projets à l’aide de machines
pilotées par ordinateur et d’échanger
des savoir-faire

LAEKEN

FAB LAB ULB
Fab Lab ouvert aux enseignants, chercheurs et
étudiants de l’ULB, mais aussi à des
professionnels, artistes et artisans, qui propose
des enseignements interdisciplinaires

Atelier de fabrication et centre de ressources
et d’expertise sur les nouveaux processus
permettant la matérialisation d’idées en objets,
qui propose des formations sous forme de
workshops et accueille des artistes et designers
en résidence
IXELLES

MOLENBEEK

SOLBOSCH

START LAB

MOLENGEEK

Incubateur public lié à la VUB dédié
aux nouvelles technologies qui offre
une structure d’hébergement et une
assistance aux start-ups du secteur

RÉSIDENCE CRÉATIS

GREENBIZZ

ICAB
ETTERBEEK

Résidence d’entrepreneurs et
accélérateur de projets innovants
dédiés à la culture et aux médias, qui
propose également des privatisations

Incubateur dédié aux technologies green,
proposant la location de bureaux, ateliers de
production et espaces de coworking, incluant
l’accès à un fab lab et à des espaces de détente
PLACE
ROYALE

LAEKEN

Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.

Incubateur des jeunes
entrepreneurs francophones
de moins de 30 ans qui veulent
lancer leur start-up (test,
coaching, formations, etc.)

Ecosystème tech ayant pour
mission de rendre le secteur des
technologies accessible à tous, et
proposant un espace de coworking,
des programmes de formation et
évènements de type Hackathon

35

Rappel du
concept du
projet et de
notre
méthodologie

2.

Diagnostic macro
des « 4C »

2.1 Contexte
2.2 Clients
2.3 Concurrence
2.4 Contraintes

3.

Etude du
potentiel du
projet

4.
Partis-pris
stratégiques et
pistes
d’optimisation

5.

Prochaines
étapes
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UN ENJEU FORT DE CONCILIATION D’ACTEURS ET D’ACTIVITÉS
CONTRAINTES

ENJEUX

UNE APPROPRIATION NÉCESSAIRE DU SITE À LA
FOIS PAR LE PUBLIC LOCAL ET LES TOURISTES

Faire de Play! un lieu unique à l’approche
originale, recherché aussi bien par les locaux que
par les touristes nationaux et internationaux

UN QUARTIER TOURISTIQUE ET D’AFFAIRES, PEU
FRÉQUENTÉ PAR LES LOCAUX

Miser sur la captation d’une clientèle de
destination variée, complétant la captation des
touristes et habitants du quartier

UN SEUL BÂTIMENT POUR UNE
PLURALITÉ DE CIBLES

Assurer, d’un point de vue fonctionnel et spatial,
la coexistence harmonieuse des nombreuses
cibles visées par le projet

UN RISQUE DE MANQUE DE LISIBILITÉ DE L’OFFRE

Développer une communication permettant à
chaque public cible de se retrouver dans l’offre
proposée, et visant particulièrement les publics
« non acquis », tels que les adultes sans enfants

Une offre et des cibles variées qui imposent une gestion fine des flux et des activités, ainsi qu’une stratégie de développement
des publics sur le long terme
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE SWOT DU PROJET
FORCES

▪ Un concept unique ne trouvant pas d’équivalent en Europe et réunissant
deux dimensions caractéristiques de Bruxelles : la créativité et la diversité
▪ Une thématique universelle, adaptée à tous les âges et répondant à des
objectifs politiques de dynamisation urbaine et d’inclusion par la culture
▪ Une « lieu totem » vaste (6 000 m²) et « instagrammable » situé dans un
quartier touristique et central, au croisement d’artères très
commerçantes et fréquentées de Bruxelles, particulièrement bien
desservi en transports en commun

▪ Une programmation créant de la récurrence car majoritairement indoor,
donc adaptée au climat bruxellois, et ponctuée d’évènements réguliers
▪ De nombreux partenaires internationaux, assurant une large adhésion au
projet et son rayonnement au-delà des frontières

OPPORTUNITÉS
▪ Une économie du jeu en plein essor au niveau mondial
▪ Une implantation au cœur d’une métropole particulièrement dynamique
et accueillante pour un tourisme familial
▪ Un fort potentiel de fréquentation au regard de la diversité des profils de
visiteurs ciblés et de la position centrale du site
▪ Une forte complémentarité avec d’autres institutions touristiques et
culturelles bruxelloises, comme le Centre belge de la BD
▪ Un levier majeur d’attractivité touristique à moyen terme (par exemple,
mise en valeur du patrimoine local ou des pays de l’UE par le jeu)
▪ Une thématique qui rassemble et stimule l’imaginaire et la créativité,
capable de répondre à l’impératif soulevé par la crise actuelle de repenser
collectivement notre société

FAIBLESSES
▪ Un concept inédit et donc l’impossibilité de tirer bénéfice de l’expérience
d’autres concepts similaires
▪ Un imaginaire collectif associant le jeu à certains âges de la vie (enfance,
retraite) et excluant donc une partie de la population cible (adolescents,
adultes)
▪ Une part importante d’habitants éloignés de la culture dans le public
cible, dont il faut capter et pérenniser l’intérêt pour un lieu de vie culturel

▪ Un modèle économique qui nécessite le développement de ressources
propres pour assurer son équilibre

MENACES

▪ Une offre culturelle déjà très riche à l’échelle de Bruxelles nécessitant
de se démarquer tout en s’insérant dans les parcours de visite des
touristes
▪ Une concurrence des offres gratuites de type bars à jeux
▪ Un risque de manque de lisibilité d’une l’offre trop large manquant ses
cibles prioritaires
▪ Un risque d’auto-censure des publics adolescent et adulte peu enclins à
côtoyer des publics scolaires ou de jeunes enfants

L’analyse SWOT démontre un potentiel certain du projet, à condition de veiller au développement d’une communication claire,
de partenariats solides et d’une stratégie affûtée de renouvellement de l’offre
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3.0

UNE FORTE DEMANDE LIÉE À DEUX TENDANCES CLEFS AUXQUELLES
LE PROJET PLAY! FAIT ÉCHO
1

LE DÉVELOPPEMENT DE SITES CULTURELS FORTEMENT THÉMATISÉS

Un essor notable à l’échelle internationale des sites culturels pluridisciplinaires centrés sur une thématique claire,
fortement identitaire, et porteuse de retombées économiques et touristiques importantes

2

L’ESSOR CONSIDÉRABLE DES ACTIVITÉS DE LOISIRS COMME « DRIVERS DE FLUX » ET DU MARCHÉ DU JEU
SOUS TOUTES SES FORMES

L’offre de Play! se situe au croisement de deux tendances majeures : l’essor de sites culturels fortement thématisés et l’appétence
des consommateurs pour le jeu sous toutes ses formes, démontrant l’existence d’une demande pour un projet de ce type
Sources : Observatoire Nova
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Des activités de loisirs génératrices de lien social de plus en plus considérées comme des « locomotives » pour les
sites commerciaux ou culturels, et une croissance constante du marché du jeu dans toutes ses dimensions qui en
font une thématique d’avenir sur laquelle il est stratégique de parier
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3.1

UNE TENDANCE CROISSANTE AU DÉVELOPPEMENT DE SITES
CULTURELS SPÉCIALISÉS DANS UNE THÉMATIQUE FORTE

1

DE SITES CULTURELS PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Des sites culturels se caractérisant par :

▪ Un bâtiment emblématique avec geste architectural
▪ Une identité forte grâce à une thématique immédiatement perceptible
▪ Une programmation pluridisciplinaire autour de cette thématique
▪ Des retombées considérables sur le rayonnement touristique du territoire

Cité de la Gastronomie, Dijon

Musée du Cinéma, Los Angeles

Ouverture : prévue en 2021
Fréquentation annuelle : NC

Ouverture : prévue en 2020
Fréquentation annuelle : NC

Cité du Vin, Bordeaux

Musée des Transports, Glasgow

Ouverture : 2016
Fréquentation annuelle : 421 000 visiteurs

Ouverture : 2011
Fréquentation annuelle : 1,2 M visiteurs

Cité de la Mode et du Design, Paris

Musée de l’Automobile, Beijing

Ouverture : 2012
Fréquentation annuelle : 150 000 visiteurs

Ouverture : 2009
Fréquentation annuelle : NC

Le projet Play! fait écho à une tendance forte des dix à quinze dernières années : le développement de sites associés à une
thématique très lisible et attractive, jouant le rôle de véritable leviers touristiques et contribuant au rayonnement des territoires
Sources : Observatoire Nova
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3.2

UNE TENDANCE MAJEURE : LE « RETAILTAINMENT » OU L’USAGE
DES LOISIRS FAMILIAUX ET RÉCRÉATIFS COMME DRIVERS DE FLUX

2

Définition : le « retailtainment » consiste à utiliser le divertissement pour augmenter l’intérêt des consommateurs pour un
produit, une boutique ou un centre commercial

UNE OFFRE
ÉVÈNEMENTIELLE ET DE
LOISIRS CROISSANTE
DANS LES CENTRES
COMMERCIAUX

UN SUCCÈS CROISSANT
DES ENSEIGNES DE
PLAYPARKS ET LOISIRS
RECREATIFS POUR
ENFANTS

Les types de comportements de consommation selon
P. Moati (La nouvelle révolution commerciale, 2011) :

▪ Maintien d’une dimension « réaliste » de recherche
d’un prix bas

▪ Utilisation croissante des loisirs comme « locomotives »
permettant aux centres commerciaux de se distinguer de
la concurrence, diversifier leurs activités et élargir leur
zone de chalandise (Ifly de Vill’Up, aquarium Sealife de
Val d’Europe)
▪ Développement de l’évènementiel pour créer de la
récurrence
▪ Essor considérable des « playparks » pour enfants : aires
de jeux accompagnées d’une offre de restauration et
d’une boutique sur laquelle repose le modèle
économique du parc

Le projet Play! s’inscrit au croisement des
logiques affective (goût pour le jeu),
collective (lien social) et rationaliste
(caractère abordable de l’offre)

▪ Effet de destination très fort. Ex : la zone de chalandise
du Playmobil FunPark du centre commercial la Cerisaie, à
Fresnes, dépasse largement celle de la zone commerciale
▪ A l’échelle internationale, le marché des « entertainment
centers » pour enfants devrait croître en moyenne de
8,4% par an entre 2019 et 2026

Le Playmobil FunPark de la Cerisaie, en région
parisienne, a accueilli 330 000 visiteurs en 2018

L’usage croissant des offres de loisirs familiaux comme « locomotives » détrônant la fonction première des espaces commerciaux,
et la croissance du marché des recreation centers, confirment l’intérêt stratégique d’un lieu de vie dédié au jeu
Sources : Observatoire Nova ; Etudes Allied Market Research et Market Watch sur le marché des entertainment centers
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DES CONSOMMATEURS
DE PLUS EN PLUS
« MULTIFACETTES »

▪ Montée d’une composante hédoniste dans les
comportements d’achat
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3.2

UNE UTILISATION CROISSANTE DU JEU A DES FINS EDUCATIVES :
LE BOOM DE L’ « EDUTAINMENT »

2

Définition : l’« edutainement » consiste à utiliser le divertissement à des fins éducatives en proposant une offre de jeux et
d’activités variées pour toute la famille
Le concept d’edutainment rencontre un succès important depuis une dizaine d’années :
▪ Un TCAM global du marché de 37% sur la période 2018-2023
▪ Des revenus cumulés dans le monde qui atteindront 22 Mds d’euros en 2024
POUR QUI ?
AGE

FAMILLE

REVENUS

ACTIFS

COMMENT ?
▪ Un concept se déployant dans des sites dédiés aux loisirs
pour toute la famille, autour d’une offre complète (espaces
de jeux, ateliers, offre de restauration…)
▪ Une coexistence d’espaces permettant la pratique libre du jeu
par les enfants et d’espaces d’activités ludiques encadrées

THE
MADSCIENCE
GROUP

▪ Programmes éducatifs et activités de
divertissement consacrés à la science
▪ Présence dans 19 pays

LEGO
EDUCATION

ULTIMATE
EXPLORER

▪ Centre d’expérience et d’apprentissage
ludique et immersif fondé sur la technologie
▪ 1er centre d’edutainment d’Europe

▪ Studios consacrés à l’apprentissage et à la
pédagogie pour les enfants
▪ Présence dans 88 pays

LA CITE DES
ENFANTS

▪ Lieux ludiques centrés sur le développement
de l’enfant
▪ Concept étendu dans 7 lieux en France

LA PETITE
ACADÉMIE

▪ Ecole de loisirs et d’enseignement artistique
▪ 15 implantations dans le monde

THE
LEARNING
EXPERIENCE

▪ Activités d’éveil, visant à privilégier le
développement des enfants
▪ 220 sites aux Etats-Unis

KINDERCITY

▪ Découverte du monde des sciences et des
technologies à travers le jeu
▪ 2 sites d’implantation en Europe

WEE LITTLE
ARTS

▪ Programmes pré-scolaires d’initiation à l’art
visuel
▪ 11 franchises aux Etats-Unis

Sources : Crédit Suisse, sites internet des enseignes
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LE JEU DE SOCIÉTÉ, UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION À TRAVERS
LE MONDE
TENDANCE OBSERVÉE

UN MARCHE DU JEU DE SOCIÉTÉ
EN PLEINE EXPANSION

UN CONTINENT EUROPEEN AU
CŒUR DE CE MARCHÉ

Un dynamisme du marché européen, tiré
par l’Allemagne et le Royaume-Uni, plus
gros consommateurs européens de jeux de
sociétés

DE NOMBREUSES INTERACTIONS
AVEC LE JEU VIDEO

De nombreuses synergies entre jeux
traditionnels et jeux vidéos : applications
mobiles de jeux de société, version
« plateau » de jeux nés comme jeux
vidéos, etc.

UN MARCHÉ PEU VOLATILE

CHIFFRES CLÉS

DESCRIPTION DE LA TENDANCE

Un marché global du jeu de société
exponentiel, notamment tiré par les
« millenials », sur lequel dominent des
acteurs comme Mattel et Hasbro

Des jeux de société considérés comme
des biens durables, se transmettant de
génération en génération (ex : jeux de
construction) et donc peu soumis aux aléas
conjoncturels

2

+9%

La hausse estimée du
marché mondial du jeu
de société entre 2017 et
2023

4 Mds$

La valeur estimée du
marché européen du
jeu de société d’ici
2023, soit 1/3 du
marché total (12Mds)

40 000

Le nombre de membres
de Trictrac,
communauté en ligne
autour des jeux de
société

35€

Le coût moyen d’un jeu
de société grand format,
représentant un rapport
loisirs/prix très
compétitif
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LE JEU VIDÉO, PREMIÈRE INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT AU
MONDE
TENDANCE OBSERVÉE

CHIFFRES CLÉS

DESCRIPTION DE LA TENDANCE

UN MARCHE DU JEU DE VIDÉO EN
FORTE CROISSANCE

Le marché global du jeu vidéo a généré
136 Mds€ en 2019, devenant le 1er
marché du divertissement par son chiffre
d’affaires, devant la musique et le cinéma

+10%

UN DÉVELOPPEMENT FORT DES
PRATIQUES DE GAMING DANS LA
SOCIÉTÉ

Une pratique culturelle qui s’est
démocratisée, faisant son entrée dans une
grande majorité de foyers et même dans
le monde de l’entreprise

2,5 Mds

UNE SURREPRÉSENTATION DES
JEUX VIDÉOS SUR MOBILES

Les jeux sur mobiles (smartphones et
tablettes) sont les jeux les plus
populaires, suivi des jeux sur PC et console

45%

UNE APPÉTENCE MARQUÉE POUR
LE RÉTROGRAMING

Présent depuis les années 2000, cette
pratique consistant à jouer à des jeux
vidéos anciens fait l’objet d’une attention
croissante

50%

Sources : Etude Newzoo, Sondage GamesIndustry, Statista

2

La croissance annuelle
mondiale du marché du
jeu vidéo entre 2018 et
2019

Le nombre de joueurs
de jeux vidéos dans le
monde en 2019

La part de marché des
jeux mobiles sur
smartphones et
tablettes

La part de joueurs
européens déclarant être
sensibilisés au
rétrogaming
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UNE ÉCONOMIE DU JEU QUI SE DIVERSIFIE NETTEMENT DEPUIS
UNE DIZAINE D’ANNÉES

L’ESSOR DES VIRTUAL ROOMS

LE BOOM DU E-GAMING

DES ESCAPE GAMES FLORISSANTS

▪ Un développement croissant des salles
de VR immergeant le spectateur dans un
monde imaginaire grâce à un casque de
réalité virtuelle

▪ Une activité de sport électronique
donnant lieu à l’organisation de
compétitions à travers le monde

▪ Un concept de jeu destiné à résoudre des
énigmes, né au Japon en 2007, et ayant
depuis
connu
une
croissance
exponentielle à travers le monde : en
France, le nombre d’ouvertures de salles
d’escape games a connu une hausse de
234% entre 2017 et 2020, et 2 000 salles
ont ouvert sur la seule année 2018

▪ Un vecteur de découverte touristique :
42% des 150 000 visiteurs de FlyView,
attraction permettant de survoler
virtuellement Paris, étaient des touristes
en 2019

▪ Une valorisation du e-sport à 1Mds$ en
2020, soit la taille du marché mondial du
tennis

▪ Un marché mondial de la réalité virtuelle
et de la réalité augmentée estimé par le
cabinet IDC à 160Mds$ en 2023, soit
+852% vs 2019, tous secteurs confondus

▪ Des recettes estimées à 385 M$ en
Europe en 2019 selon une étude PayPal
réalisée par SuperData Research

▪ Une surreprésentation (75%) des jeunes
de 18 à 34 ans dans les fans de e-sport

▪ Un profil de visiteur type bien identifié :
un âge moyen de 25 à 35 ans et un
pouvoir d’achat relativement important
(tarif moyen d’1H de session : 25€)

Au-delà des jeux vidéos et jeux de société traditionnels, le jeu se développe également sous de nouvelles formes au succès
indéniable, et dont l’intégration à la programmation de Play! apparait opportune
Sources : Etude du CSA sur la réalité virtuelle, Observatoire Nova, Article du Monde du 01/09/19 sur la VR, article Forbes du 15/06/18 sur le e-sport

2

Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.

3.2

46

3.2

UNE TENDANCE INTERNATIONALE AU DÉVELOPPEMENT DES LIEUX
DE CONVIVIALITÉ ET SOIRÉES AUTOUR DU JEU
UN FORT DYNAMISME

> 5 000

18 000

Le nombre de cafés
dédiés aux jeux de
sociétés ouverts aux
Etats-Unis sur la seule
année 2016

Le
nombre
de
participants du festival
de jeux de plateaux
« Paris est ludique! » en
2019

DE MULTIPLES MOTIVATIONS

2

ILLUSTRATION

PARTAGER LE PLAISIR DU JEU EN DEHORS
DE CHEZ SOI

BÉNÉFICIER D’INTERACTIONS FORTES ET
IMMÉDIATES AUTOUR D’UN MATÉRIAU
MANIPULABLE

Le Fat Cat, un bar new-yorkais entièrement dédié
au jeu sous toutes ses formes et proposant de
nombreux évènements

13 000

La fréquentation de
l’édition
2017
du
Brussels
Games
Festivals

PROFITER D’ÉVÈNEMENTS CONVIVIAUX

Les soirées Bongo’s Bingo connaissent un succès
non démenti depuis 4 ans à travers le monde, ici à
Paris à la Belleviloise

L’essor des bars et cafés dédiés au jeu atteste de l’engouement d’une nouvelle génération pour le jeu de société et soutient la
pertinence de la création d’un lieu de vie multi-activités autour de cette thématique
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TESTER DE NOUVEAUX JEUX ET SE FAIRE
EXPLIQUER LES RÈGLES
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ILLUSTRATION : UN MARCHÉ DU JEU TRÈS DYNAMIQUE DANS LES
PAYS LIMITROPHES TELS QUE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
TENDANCE OBSERVÉE

DES MARCHÉS DE JEUX
TRADITIONNELS ET DE JOUETS
TRÈS DYNAMIQUES

DES PAYS LEADERS
EUROPÉENS SUR LE MARCHÉ
MONDIAL DU JEU VIDÉO

DES SALONS ET FESTIVALS DE JEUX
RECONNUS À L’INTERNATIONAL

2

EN ALLEMAGNE

EN FRANCE

10,4%

Part de marché des jeux de société
au sein d’un marché de jeux et
jouets évalué à 3,1 Mds€

25%

Croissance du marché allemand des
jeux de société entre 2017 et 2020,
pour s’établir à 500 M€

1 000

Nombre de nouveaux jeux de
société lancés chaque année en
France

60%

Part d’achats de jeux de société et
casse-têtes sur la totalité des jouets
achetés

2ème

Pays européen sur le marché du jeu
vidéo avec 3,6 Mds€ de revenus
générés en 2019

1er

Pays européen sur le marché du jeu
vidéo avec 5,3 Mds€ de revenus
générés en 2019

6ème

Pays producteur de jeux vidéo au
monde notamment grâce à la
prépondérance d’Ubisoft sur le
marché mondial du jeu vidéo

1er

Pays européen en termes de
nombre de joueurs de jeux vidéo
avec 44,3 millions de joueurs, soit
54% de la population

20%

Hausse de la fréquentation entre
2018 et 2019 du Festival des jeux de
société à Cannes (111 000 visiteurs)

3ème

Place de la « Paris Games
Week » dans le classement des
salons mondiaux dédiés au jeu
vidéo (312 000 visiteurs en 2019)

10%
373K

Croissance 2019 vs. 2018 du nombre
de visiteurs au salon Spiel Essen, le
plus grand salon de jeux de société
au monde (209 000 visiteurs)
Nombre de visiteurs accueillis à
Gamescom en 2019, la plus grande
foire de jeux vidéo d’Europe

L’appétence pour le jeu des consommateurs français et allemands, qui représentent la majorité des touristes présents dans la
Région de Bruxelles-Capitale, constitue un atout majeur pour le projet
Sources : Les Echos « Faites vos jeux en société » (13/04/18), La Libre «Quelles villes libres tirent le plus profit des touristes étrangers? » (1/08/18), Etude de l’association Spieleverlage, Business Scoot, Statista
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ILLUSTRATION : UN MARCHÉ BELGE DU JEU QUI S’INSCRIT
PARFAITEMENT DANS CETTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
TENDANCE OBSERVÉE

CHIFFRES CLÉS

DESCRIPTION DE LA TENDANCE

UN RÉEL ENGOUEMENT POUR LES
JEUX TRADITIONNELS EN BELGIQUE

La vente de jeux traditionnels et le nombre
de boutiques belges spécialisées dans les
jeux de société ne cesse de croître, grâce au
nombre important d’éditeurs belges
présents sur le marché des jeux de société
et au regain d’intérêt du public pour les
produits traditionnels de qualité

UN GAMING BELGE EN PLEINE
CROISSANCE

Le secteur belge du jeu vidéo a grandi et
s’est diversifié ces dernières années grâce à
la multiplication de studios de création de
jeux vidéo indépendants, notamment à
Bruxelles qui réalise 20% des recettes de
l’industrie belge du jeu vidéo

DES FESTIVALS DE JEUX TRÈS
FRÉQUENTÉS PAR LES ÉDITEURS ET
LE PUBLIC BELGE

L’appétence belge pour les jeux se
manifeste notamment par la forte
fréquentation des salons et festivals dédiés
au jeu (Brussels Games Festival, Festival
International des jeux de Cannes, Spiel
Essen, Gamescom, etc.)

2

718 M€

80

+ 650%

Taille du marché belge
des jeux et jouets en
2020

Nombre de studios de
gaming belges, pour un
chiffre d’affaires cumulé
de 100 M€ en 2018

Croissance de la
fréquentation du Brussels
Games Festival entre 2013
et 2018 (15 000 visiteurs)

La hausse constante de l’offre et de la demande de jeux traditionnels et de jeux en Belgique confirme qu’il y a un marché propice
au développement du projet Play! à Bruxelles qui contribuera à renforcer le profil familial de la destination.
Sources : étude « Board Games Market in Europe – Industry Outlook and Forecast 2018-2023 » (08/18) ; RTBF.be « Le boum du marché des jeux de société et ludothèques belges », 27/01/18 ; L’Echo « Le gaming
belge fait front commun sur un marché à 100 milliards de dollars », 21/08/18

Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.

3.2

49

Rappel du
concept du
projet et de
notre
méthodologie

2.

Diagnostic macro
des « 4C »

3.

Etude du
potentiel du
projet

4.
Partis-pris
stratégiques et
pistes
d’optimisation

3.1 Tendances générales
3.2 Etude des bonnes pratiques

5.

Prochaines
étapes

Copyright © 2020 by Nova Consulting. All rights reserved.

1.

50

3.2

PROPOS LIMINAIRE : PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE RETENUE POUR
LA SÉLECTION DES BONNES PRATIQUES ANALYSÉES
OBJECTIF

INSTITUTIONS RETENUES

S’INSPIRER DES BONNES PRATIQUES DU SECTEUR
▪ Identifier des institutions culturelles ayant prouvé la robustesse et
l’attractivité de leur offre
▪ Recenser les facteurs clés de succès de leurs offres pour les adapter au
projet Play!, en tenant compte de ses spécificités

CRITERES RETENUS

Une sélection de sites jugés intéressants pour leur similitude avec Play!, car
répondant à l’un ou à l’ensemble des critères suivants :
▪ Une programmation centrée sur le jeu ou d’autres activités pour les
familles
▪ La présence d’une dimension de recherche et / ou fabrication

▪ Une coexistence de publics variés
▪ Une offre commerciale riche, s’appuyant sur des sources de revenus
envisagées par Play! : boutique, restauration, privatisations

Centres de divertissement familiaux indoor :
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : LA GAITE LYRIQUE
QUOI ?

POUR QUI ?

Institution culturelle parisienne consacrée aux arts
numériques et aux musiques contemporaines, la
Gaîté Lyrique est un lieu d’initiation artistique et
d’appropriation technologique pour tous

Scolaires

COMMENT ?

Makers

Familles Etudiants/ Touristes
chercheurs

DONNÉES CLÉES

▪ Concerts

Localisation Paris

▪ Expositions

Superficie : 11 000 m²

▪ Ateliers et rencontres
▪ Programmation enfants

Nombre de visiteurs en 2019 : 160 K

▪ Projections
▪ Laboratoire
▪ Restauration : café , bar & brunch

Nombre d’employés permanents : 53

LE TROIS BIS, UN CAFÉ-RESTRAURANT MULTI-USAGES EN PLEIN CŒUR DE LA GAITÉ LYRIQUE
Un espace détente, cosy et chaleureux lié aux autres espaces du centre
Un lieu multi-usages où l’on peut se restaurer mais aussi boire un verre en profitant des concerts qui y
sont organisés
Un brunch signé par le chef Bruno Viala tous les week-ends

Sources : Rapport d’activité 2018 Gaité Lyrique
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : STRONG MUSEUM
QUOI ?

POUR QUI ?

Situé à Rochester dans l’Etat de New-York, The
Strong est un musée très interactif consacré à
l’histoire et à l’exploration du jeu

COMMENT ?

Scolaires

Makers

Familles Etudiants/ Touristes
chercheurs

DONNÉES CLÉES
Localisation : Rochester, New-York

▪ Collections

Superficie : 26 200 m²

▪ Expositions
▪ Programmes éducatifs
▪ Développement professionnel

Nombre de visiteurs en 2019 : 550 K
Ecoliers / an recevant un programme
éducatiff sur le jeu : 15 K

▪ Recherches et publications

UN MUSÉE DÉDIÉ AU JEU STRUCTURÉ AUTOUR DE 6 BRANCHES PROGRAMMATIQUES BIEN DÉFINIES
Centre d’histoire des jeux électroniques
Temple de la renommée du jouet
Temple de la renommée du jeu vidéo

Sources : https://www.museumofplay.org/
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : LE NATIONAL VIDEO GAME
MUSEUM
QUOI ?

POUR QUI ?

Situé à Sheffield, en Angleterre, le National
Videogame Museum expose des jeux vidéo
contemporains et historiques

Scolaires

COMMENT ?

Makers

Familles Etudiants/ Touristes
chercheurs

DONNÉES CLÉES

▪ Expositions

Localisation : Sheffield, Angleterre

▪ Arcades

Superficie : 3 000 m²

▪ Evènements et festivals

Nombre de visiteurs en 2019 : 50 K

▪ Programmes éducatifs

Ecoliers / an recevant un programme
éducatiff sur le jeu : NC

▪ Café

LE NATIONAL VIDEOGAME MUSEUM , UN ESPACE LUDIQUE AUTOUR DU JEU VIDÉO POUR TOUS LES PUBLICS
Un musée dédié à la culture du jeu vidéo
Une programmation riche : histoire et collections anciennes de jeux vidéo, arcades de jeux…
Une grande variété de jeux présentés pour tous les publics

Sources : https://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-46328336
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : LE PALAIS DE LA DECOUVERTE
QUOI ?

POUR QUI ?

Créé en 1937, le Palais de la Découverte a pour
objectifs de rendre accessible à tous la science, ses
méthodes et ses résultats, grâce à un ensemble de
démonstrations spectaculaires et d’expériences
interactives

COMMENT ?

Scolaires

Makers

Familles Etudiants/ Touristes
chercheurs

DONNÉES CLÉES

▪ Expositions temporaires et espaces
permanents

Localisation : Paris

▪ Exposés

Superficie : 16 000 m²

▪ Ateliers avec des médiateurs

Nombre de visiteurs en 2019 : 479 K

▪ Evènements et conférences
▪ Planétarium

Nombre de visiteurs au Planétarium : 132 K

UNE MÉDIATION CULTURELLE ET UNE INGÉNIERIE CULTURELLE DE HAUT NIVEAU
Des expériences présentées par des médiateurs scientifiques afin qu’un large public (dont 20% de
scolaires) puisse être initié aux grands phénomènes
De nombreuses expositions en immersion et/ou construites sur le mode participatif : les animations
présentes font du visiteur un acteur de l’exposition
Des rencontres conviviales entre les visiteurs et des chercheurs venus présenter leurs expériences de
laboratoire

Sources : Rapport d’activité 2018 Universcience
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : LA CITÉ DES SCIENCES ET DE
L’INDUSTRIE
QUOI ?

POUR QUI ?

Lieu de partage et de rencontres, la Cité des
sciences et de l’industrie est un site
« Universcience » qui constitue, depuis sa création
en 1986, une véritable passerelle entre sciences,
société et technologies

COMMENT ?

▪ Planétarium

Makers

Familles Etudiants/ Touristes
chercheurs

DONNÉES CLÉES

▪ Expositions permanentes et temporaires
▪ Cité des Enfants

Scolaires

Localisation : Paris
Superficie : 150 000 m²

▪ Carrefour numérique

Nombre de visiteurs en 2019 : 2,2 M

▪ Boutique, restaurants et café

Nombre de visiteurs à la Cité des enfants :
752 K

▪ Evènements et conférences

E-LAB, UN ESPACE PERMANENT DÉDIÉ À L’EXPLORATION DU JEU VIDÉO SOUS TOUTES SES FACETTES
Des ateliers et animations proposés au cours des vacances scolaires et des rencontres organisées
entre participants, jeunes créateurs et professionnels du jeu vidéo
Un accueil d’étudiants des métiers du jeu vidéo dans le cadre de leur projet de recherche

UNE « CITÉ DES ENFANTS » PROPOSANT UNE MUSÉOGRAPHIQUE LUDIQUE ET ÉDUCATIVE DIFFÉRENCIÉE
SELON L’ÂGE DES ENFANTS
2 espaces dédiés à l’apprentissage ludique, à l’expérimentation et aux jeux éducatifs : la
Cité des enfants 2-7 ans et la Cité des enfants 5-12 ans
Sources : Rapport d’activité 2018 Universcience
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : CAPSCIENCES
QUOI ?

POUR QUI ?

Centre culturel situé sur les bords de la Garonne, à
Bordeaux, Cap Sciences a vocation à diffuser la
culture scientifique auprès d’un large public

COMMENT ?

Scolaires

Makers

Familles Etudiants/ Touristes
chercheurs

DONNÉES CLÉES

▪ Expositions thématiques

Localisation : Bordeaux

▪ Fab Lab

Superficie : 3 600 m²

▪ Evénements

Nombre de visiteurs en 2019 : 179 K

▪ Boutique & Café

Nombre d’ETP : 50

▪ Ateliers jeunesse et activités virtuelles

Part des subventions de
fonctionnement : 30%

UNE COEXISTENCE HARMONIEUSE DES PUBLICS GRÂCE À DES ESPACES PHYSIQUEMENT DISTINCTS
Un « Hangar 20 » dédié aux expositions, animations, événements et conférences
Un Fab-Lab permettant de procéder à des fabrications numériques
Des sous-espaces par âge : le Carré des 3-6 ans, le labo Miam! (6-12 ans), les Cap Sciences Junior
(8-14 ans)
Un « Café des sciences » disposant d’une terrasse suspendue avec vue sur le Port de la Lune

Sources : LaTribune Marseille, StudentLifeBCN, Rapport d’activité Capsciences 2018
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : KIDZANIA
QUOI ?

POUR QUI ?

Né en 1999, le concept Kidzania propose aux
enfants d’organiser une ville à leur échelle avec
une multitude de services et d’entreprises à faire
fonctionner

COMMENT ?

Scolaires

Actifs

Familles

DONNÉES CLÉES
23 sites dans le monde

▪ Espaces de jeux en totale immersion (accès aux
adultes non autorisé)

Superficie moyenne : 7 000 à 15 000 m²

▪ Espaces de restauration

Nombre de visiteurs en 2019 : 2 M

▪ Espace boutique

Capacité moyenne : 1 500 personnes

UNE THÉMATIQUE ORIGINALE : LE TRAVAIL
Un lieu mêlant des visées éducatives et ludiques qui offre à chaque enfant la possibilité de
choisir un métier à exercer, en le mettant en condition (déguisement, cadre de travail…)

Une thématique pédagogique qui enseigne aux enfants des valeurs essentielles : travail
d’équipe, réactivité, responsabilité
Une grande diversité de métiers : plus de 60 métiers à essayer le temps d’une journée

Sources : site internet de Kidzania
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3.2

ILLUSTRATION D’UNE BONNE PRATIQUE : KOEZIO
QUOI ?

POUR QUI ?

Parc de loisirs indoor unique au monde créé en
2006, Koezio est un jeu d’aventure et de
cohésion d’équipe

Scolaires

COMMENT ?

Actifs

Familles

DONNÉES CLÉES

▪ Parc de jeux indoor

Localisation du siège : Villeneuve
d’Ascq (59)

▪ Bar et restauration

5 nouvelles implantations depuis 2013 dont
1 à Bruxelles

▪ Espaces de travail

Superficie moyenne : 6 000 m²

▪ Organisation d’événements B to B et B to C

Nombre de visiteurs en 2019 : 111 K visiteurs /
parc

UNE CRÉATION DE LIEN SOCIAL PAR LE JEU
Un parcours qui se pratique en équipe de 2 à 5 personnes

Des événements B to C organisés (sortie entre amis, en famille, anniversaires, etc.)

Des événements B to B proposés aux entreprises (espaces de travail, teambuiding, etc.)

Sources : site internet de Koezio
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4.1

DES PARTIS-PRIS STRATÉGIQUES PERMETTANT DE RÉPONDRE AUX
CONTRAINTES IDENTIFIÉES POUR LE PROJET
A

UNE CIBLE TRÈS LARGE
(0-99 ANS) ET PEU
DÉFINIE

IDENTIFIER PLUS
CLAIREMENT LES CIBLES
ET AFFINER LA
COMPRÉHENSION DE
LEURS ATTENTES

Affiner la définition des profils de visiteurs ciblés et identifier les
publics prioritaires, afin de mieux segmenter l’offre et d’éviter
l’écueil d’une programmation trop large qui manquerait son public

B

UN RISQUE DE
RENOUVELLEMENT
TROP FRÉQUENT DE
L’OFFRE, AU
DÉTRIMENT DE LA
QUALITÉ

UNE SURFACE
MAJORITAIREMENT
CONSACRÉE À DES
ACTIVITÉS NON
LUCRATIVES

C

Définir une organisation pratique et fonctionnelle qui réponde aux
différents besoins, au travers d’une séparation géographique des
espaces dédiés à certains publics (espaces de jeux pour enfants, fab
lab) et d’une amplitude horaire plus importante pour les activités
commerciales complémentaires (boutique, restaurant en rooftop)

DÉFINIR UN JUSTE DOSAGE
DANS LE RENOUVELLEMENT
DE L’OFFRE CULTURELLE

Veiller à trouver un équilibre entre d’une part, un renouvellement
régulier et une événementialisation de l’offre destinée aux
adultes, seule à même de fidéliser les visiteurs locaux, et d’autre
part, le choix d’équipements culturels semi-permanents pour les
enfants, afin de garantir la robustesse des infrastructures et la
qualité des contenus proposés

TROUVER UN ÉQUILIBRE
ENTRE ATTRACTIVITÉ ET
RENTABILITÉ

Trouver un juste équilibre programmatique entre des activités
culturelles largement accessibles (gratuité de l’offre ou tarif peu
élevé) et des activités commerciales fortement contributives
(restauration, boutique, privatisations) dans le respect de l’esprit du
projet

D
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UNE PROGRAMMATION QUI POURRAIT ÊTRE OPTIMISÉE POUR BOOSTER
L’ATTRACTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DE PLAY! (1/2)
RECOMMANDATIONS FONCTIONNELLES ET SPATIALES

1
ÉTAGE

AFFECTATION

LIMITES IDENTIFIÉES

RECOMMANDATION

R+1

Etage dédié aux
enfants

Un espace « kids play »
générateur de nuisances
sonores et pourtant
ouvert sur l’atrium

Remonter l’étage « kids » dans un
étage clos, comme le R+3, afin
d’insonoriser le plus possible les
activités ludiques des enfants

R+5

Etage dédié à
des usages
professionnels
et de formation

Un étage « noble » car
très lumineux et doté
d’une terrasse, à ce stade
réservé aux publics
professionnels et aux
chercheurs

Ouvrir l’offre d’espaces de travail et
de catering du R+5 au grand public,
et opérer cette dernière en synergie
avec le restaurant du rooftop

Rooftop

Restauration et
jeux

Un rooftop à ce jour
quasiment complètement
découvert, en dépit du
climat bruxellois peu
favorable aux activités
extérieures

Prévoir une construction en dur
permettant de couvrir intégralement
le rooftop en période hivernale

Atrium,
espaces
d’expos,
rooftop

Offre destinée
aux
professionnels
et entreprises

Une offre B to B encore
peu définie, tant en
termes de cibles que
d’espaces dédiés

Préciser les cibles et le contenu de
l’offre B to B pour en optimiser le
potentiel, et identifier les modalités
de gestion des espaces associés

ILLUSTRATIONS
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UNE PROGRAMMATION QUI POURRAIT ÊTRE OPTIMISÉE POUR BOOSTER
L’ATTRACTIVITÉ ET LA RENTABILITÉ DE PLAY! (2/2)
RECOMMANDATIONS PROGRAMMATIQUES ET STRATÉGIQUES

2

RECOMMANDATION

INTÉRÊT STRATÉGIQUE

ILLUSTRATIONS

AJOUTER UNE ACTIVITE DE JEUX
« LOCOMOTIVE » DE TYPE VR
OU E-GAMING

▪ Compléter l’offre existante en proposant une offre de
jeu très innovante et fortement contributive (CA/m²
très élevé)
▪ Capter par ce biais la cible la plus difficile à atteindre
pour Play! : les jeunes adultes de 18-35 ans n’ayant
pas d’enfants

Le parcours VR de la Géode

▪ Instaurer des pop-ups stores et showrooms de
marques de jeux, permettant de générer des recettes
supplémentaires et de faire découvrir au public les
dernières nouveautés
▪ Établir des partenariats avec les fleurons belges des
ICC pour accroître le rayonnement de cette filière

Le pop-up store SwatchxYou au
Louvre en mai-juin 2019

▪ Faire de Play! un site « poreux » avec la ville,
pleinement intégré dans son environnement et
créateur de liens avec les acteurs locaux
▪ Concevoir des parcours indoor / outdoor en lien avec
les grands évènements bruxellois et s’intégrer dans
les parcours touristiques majeurs

La FIAC hors-les-murs à Paris

CONCEVOIRS DES
PARTENARIATS AVEC DES
MARQUES DE JEU

INTÉGRER PLAY! DANS LA VILLE
ET LES LOGIQUES TOURISTIQUES
ET ÉVÈNEMENTIELLES
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CADRAGE DES PROCHAINES ÉTAPES

Vendredi 24 avril

Remise des livrables du module 1 et du module 2

Mardi 28 avril

COPIL de restitution finale

À définir

Présentation de l’étude au Bourgmestre à Bruxelles
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