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Certification « Entreprise Innovante » par l'OSEO : 
BIGBEN INTERACTIVE devient éligible aux FCPI  

 

L'OSEO Innovation a attribué à BIGBEN INTERACTIVE le 29 octobre 2009  la qualification 
d’«Entreprise Innovante ». 

Cette qualification marque la reconnaissance du savoir-faire et de l’expertise de BIGBEN 
INTERACTIVE acquis au cours de la décennie pour la conception d’accessoires innovants pour 
consoles de jeu vidéo et plus récemment pour l’édition de jeux vidéo.  

BIGBEN INTERACTIVE exploite des savoir-faire technologiques maitrisés comme la  radiofréquence 
appliquée aux manettes de jeu vidéo dès 2002 ainsi que ses compétences en matière de 
micromécanique, de résistance des matériaux, d’ergonomie, d’électronique, de connectique et de 
développements logiciels pour le développement d’accessoires innovants. 

Cela se traduit aujourd’hui par l’offre d’ensembles de jeu complets pour consoles, combinant un 
accessoire inédit avec un logiciel dédié. La palette des produits offerts est variée, qu’il s‘agisse d’un jeu 
de chasse (« Hunting Challenge ») avec un fusil ou d’« exergames » soit des jeux vidéo permettant la 
pratique du sport à domicile, avec des haltères (« My Body Coach ») ou un vélo d’appartement 
(«  CyberBike »). 

L’intérêt d’OSEO atteste du caractère industriel de l'offre développée par BIGBEN INTERACTIVE et 
positionne ses ensembles de jeu (accessoire + logiciel) comme des produits innovants. 
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La certification OSEO Innovation rend l’action BIGBEN INTERACTIVE immédiatement éligible aux 
FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation), dont 60 % des sommes investies doivent l’être 
dans des entreprises qualifiées innovantes. L'ouverture à ces nouveaux fonds est une information 
favorable pour l'ensemble des actionnaires du Groupe.  

 
BIGBEN INTERACTIVE a été conseillée par GENESTA FINANCE pour la constitution de son dossier 
de présentation et le suivi  de son instruction par OSEO. 
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