COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris le 19 mai 2009

Nicolas GAUME élu nouveau président du
Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV)
Le nouveau président succède à Guillaume de Fondaumière élu ce
jour à la présidence de l'European Game Developper Fédération
(EGDF)
Les administrateurs du SNJV, réunis le vendredi 15 mai en Conseil d'administration ont
élu à l'unanimité Monsieur Nicolas GAUME - PDG de la société Mimesis Republic, au poste
de Président.
Le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), créé en 2008, dans la continuité de
l'Association des Producteurs d'ouvres Multimédia (APOM), rassemble les professionnels
français de la production de jeux vidéo et de programmes multimédias ludiques. Fort de
plus de 80 adhérents développeurs, éditeurs et acteurs du middleware, le SNJV est le lieu
d'échanges permettant d'élaborer les propositions aux fins de représenter et de défendre
les intérêts de la profession et de promouvoir la production française de jeux vidéo en
France et à l'international. Le SNJV intervient dans tous les domaines permettant de
préserver ou développer la compétitivité des entreprises de production de jeu vidéo
implantées en France : financement de la production, réglementation, emploi et
formation, rayonnement international.
À l'occasion de son élection, Nicolas Gaume a tenu à saluer l'implication et la qualité du
travail réalisé par son prédécesseur Guillaume de Fondaumière pendant ses 4 années de
présidence et a tenu à rappeler le contexte dans lequel s'inscrit la démarche du SNJV. «
Des progrès notables ont été faits dans notre pays ces dernières années, avec une réelle
prise de conscience des pouvoirs publics de l'importance de notre secteur pour le
développement des emplois de demain, l'émergence des technologies de pointe et
l'impact de notre secteur sur la vivacité de nos industries culturelles. Pour autant, dans le
marché global où nous évoluons, des freins puissants, nuisibles à la santé de nos
entreprises, existent encore en France plus que chez nos concurrents comme le Canada
ou la Corée, où le secteur du jeu vidéo est particulièrement soutenu. »

Le nouveau président a, par ailleurs, rappelé les axes clés de l'action du SNJV pour les
mois à venir. « Nous allons nous attacher à rendre les dispositifs actuels plus accessibles
et plus simples et à en développer de nouveaux toujours dans cet esprit. Nous
poursuivrons également le combat engagé, aux côtés des professionnels de la santé et
de la recherche et des associations familiales, pour lutter contre les préjugés vivaces et
virulents dont est victime notre secteur. Je souhaite enfin pouvoir montrer que derrière
les grandes énoncées médiatiques sur notre secteur travaillent des entreprises et des
personnes de talents. J'aurai à c ur de travailler avec nos membres et les responsables
politiques de notre pays mais aussi les administrations mobilisées et tous nos partenaires
européens, pour rendre l'environnement français plus favorable à la création de jeux
vidéo. »
Dans ce contexte, l'élection concomitante de Guillaume de Fondaumière à la Présidence
de l'European Game Développer Fédération, le regroupement européen des développeurs
de jeux vidéo est une formidable opportunité pour la création de jeux vidéo en Europe et
en France.
« Je souhaite mettre à profit et tirer les enseignements de ces 4 années passées à la
présidence du SNJV, notamment dans la reconnaissance de notre industrie créative et
pour construire avec tous les organismes professionnels nationaux représentatifs du jeu
vidéo, un environnement législatif et financier propice à la construction d'une filière
européenne du compétitive » a souligné quant à lui Guillaume de Fondaumière Président de l'EGDF.

A propos du SNJV :
Créé en 2008, dans la continuité de l'Association des Producteurs d'ouvres Multimédia
(APOM), le SYNDICAT NATIONAL DU JEU VIDEO (SNJV) rassemble les professionnels
de la production de jeux vidéo et de programmes multimédias ludiques ainsi que les
institutions et les organisations uvrant au développement de la filière jeu vidéo en France;
Le SNJV est un des membres fondateurs de l'EGDF (European Games Developer Federation).
Pour plus d'informations : www.snjv.org

