
 

 

> Comment est née cette association ?  
 

 
Thierry Platon : L’industrie du jeu est en pleine croissance, elle représente en matière de création d’emplois et de 
culture numérique, un véritable facteur de développement du territoire. Dans cette optique, Provence Promotion a eu 
l’idée de créer une association – à l’instar de celles existant à Lyon ou Bordeaux – pour dynamiser la quarantaine d’en-
treprises déjà impliquées dans le domaine et implantées en région. Par la suite, elle nous a accompagné dans sa réali-
sation.  
Par ailleurs, nous sommes intégrés au PRIDES Image avec Cinéma au Soleil, une autre reconnaissance de la région.  
 
 
>  Il existe donc un partage d’intérêts entre les membres de l’association et Provence Promotion ?  
 
Thierry Platon : Totalement ! Nous nous rendons mutuellement service. Et notre partenariat va nous permettre de réali-
ser les nombreux objectifs de l’association qui sont : 
- de faciliter le partage des compétences et des ressources ; 
- de multiplier des actions en matière de formation et de création d’emplois ; 
- d’accompagner les entreprises du secteur dans leur implantation et leur développement local, national, international ; 
- de faciliter le rapprochement avec des secteurs proches (cinéma, animation 3D, téléphonie mobile, Internet…). 
 
 
 

 
 
 

 

 “Avec Provence Promotion, nous jouons gagnants !“  
 
Ce n’est un secret pour personne… La région Provence-Alpes-Côte d’Azur veut devenir 
l’une des place fortes européennes de la création de contenus numériques. Dans cette 
optique, elle entend faciliter l’implantation d’entreprises innovantes et bénéficiera désor-
mais de l’énergie de Gamesud. Cette association a été créée fin 2007 par les acteurs 
de l’industrie du jeu vidéo sur une idée lancée par Provence Promotion, qui prend aussi 
une part active dans sa conception.  
Comme l’affirme Thierry Platon, associé fondateur de Studio 42 et membre co-fondateur 
de Gamesud, "nous partageons en effet de nombreux intérêts communs que nous 
comptons bien faire jouer et fructifier !" 
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Thierry Platon (Gamesud)…  en interview  

 

Pour en savoir plus  
Le site de GAMESUD 
http://gamesud.org/  

 
>  Qui sont les membres de cette association ?  
 
Thierry Platon : Des partenaires associatifs et institutionnels, de même que de nom-
breuses entreprises reconnues pour leur expertise. Par exemple, l’un des plus impor-
tants studios indépendants français, Lexis Numérique, des studios de création tel que 
Bip Media, Exkee et la plateforme de distribution Indeego Games qui font partie des 
fondateurs. Très rapidement, des sociétés comme Stone Trip, Gargul, C4M, Studio 42, 
eSportlive, etc. ont également rejoint l’association.   
 
 
 
 


