
NOM 
BENEFICIAIRE 

INTITULE VILLE Type de jeu : 
 

Budget 
total :  

MONTANT 

HYPERFICTION Demande d'aide 
au prototypage 
pour le jeu Peak 

ANNECY                    Jeu narratif et coopératif 
en réalité virtuelle dont 
l'action se situe en haute-
montagne dans le Massif 
du Mont Blanc. 
Les joueurs doivent 
réaliser une mission de 
sauvetage dans un 
environnement hostile 

141 250 € 

 

70 000,00 

ALBYON Jeu vidéo 
immersif FIRST 
WAVE - 

VILLEURBANNE              Jeu d'action arcade en VR 
dans lequel le joueur doit 
détruire des villes en 
affrontant des hordes 
d'ennemis de différentes 
natures. 

211 036 € 

 

55 000,00 

ARTEFACTS 
STUDIO 

Demande d'aide 
à la pré 
production pour 
le projet "Silent 
Soldiers" 

VILLEURBANNE              Jeu PC et console. Silent 
Soldiers est un jeu de rôle 
tactique dont l’action se 
déroule pendant la 2ème 
guerre mondiale à la veille 
du débarquement allié en 
Normandie (juin 1944).   

655 644 € 

 

79 000,00 

ATLAS V GLOOMY EYES: 
LOVE 
POSTMORTEM 

VILLEURBANNE              Jeu console et PC. Gloomy 
Eyes: Love Postmortem 
est une 
aventure de 
réflexion/plateforme en 
2,5D située dans un 
monde profondément 
violent où deux enfants, 
un garçon zombie et une 
fille humaine, apprennent 
à manipuler la lumière et 
l’ombre pour fuir leurs 
ennemis et être enfin 
réunis.  

120 643 € 

 

52 000,00 

MI-CLOS 
STUDIO 

Demande d'aide 
au prototypage 

MILLERY (69)               Jeu PC. Lors d’un 
atterrissage sur une 
planète inconnue, le 
joueur pourra envoyer 
trois membres d’équipage 
explorer les alentours. 
Épave de vaisseau, 
temples anciens et autres 
mystères attendent d’être 
découverts… 
Le joueur aura une carte 
interactive en 3D de la 
zone d’où il pourra 

150 535 € 

 

75 000,00 



envoyer ses ordres à 
distance. 
Le joueur devra prendre 
des décisions critiques 
pour ramener des 
récompenses ou éviter le 
mort de ses compagnons.  

MIDNIGHT 
CIRCUS GAMES 

Aide au 
prototype du jeu 
intitulé "The 
Wedding 
Wrecker" 

LYON                      Jeu PC et console. Vous 
êtes l’invitée que 
personne ne voulait, et 
pourtant vous y voici. Leur 
mariage est votre terrain 
de jeu. 

193 317 € 

 

65 000,00 

MILLION 
VICTORIES 

Aide pour 
développer un 
prototype du jeu 
Million Legends 

VILLEURBANNE              Un jeu de rôle 
multijoueurs sur mobile. 
Le personnage, modélisé 
en 3D, explore le monde 
des Trois Terres pour 
réaliser des quêtes et tuer 
des monstres 

182 635 € 

 

76 000,00 

OLD SKULL 
GAMES 

Aide au 
prototypage de 
Jeu Video : 
projet BATTLE 
STADIUM (nom 
provisoire) 

VILLEURBANNE              Battle Stadium est un jeu 
de Battle Royale pour le 
marché mobile 

363 146 € 

 

80 000,00 

OSOME 
STUDIO SARL 

Aide au 
développement 
d'un prototype 
pour le projet 
"Junkers". 

LYON                      Jeu PC ou console. Projet 
ambitieux qui repose sur 
des fonctionnalités en 
ligne et l’investissement 
des joueurs, offrant ainsi 
un fort potentiel 
commercial. 
Les joueurs incarnent des 
robots de combat aux 
multiples capacités. Ils 
doivent à tout prix 
protéger un train qui 
parcourt un monde déchu 
et hostile en quête de 
ressources vitales. 

163 400 € 

 

80 000,00 

PAYOFF 
TECHNOLOGIES 

Demande de 
subvention pour 
le prototype du 
jeu Too Many 
Humans. 

VILLEURBANNE              Jeu console ou PC. Vous 
incarnez Phthisis et votre 
but est simple : 
débarrasser la Terre de 
l’invasion humaine dont 
elle est victime. Vous 
incarnez certes le dieu de 
la peste et du chaos mais, 
comme tout dieu, vous 
obéissez à des règles : 

147 200 € 

 

60 000,00 



vous n'avez pas le droit de 
tuer des humains... Mais 
les morts-vivants, on peut 
considérer qu’ils sont 
toujours vivants, non ? Ça 
ne compte pas...  

SOURIS-LAB Aide à la pré-
production afin 
de développer 
Kohana, un jeu-
vidéo. 

MARTIGNAT 
(01)               

Kohana est un jeu 
d'aventure PC et console 
parsemé d'énigmes qui se 
déroule dans le monde 
glacial d'Arika. 
Nous souhaitons mettre 
en valeur le monde glacial 
dans un décor poétique, 
tout en montrant ce qui 
s'y passe réellement : 
braconnage, survie de 
l'animal, survie de l'inuit, 
beauté froide dangereuse 
et poétique, à préserver 
du monde moderne. 

65 300 € 

 

32 500,00 

THE TINY 
DIGITAL 
FACTORY 

Développement 
du prototype de 
son nouveau jeu 
Infinite Drive 

LYON                      Jeu de course automobile 
sur mobile.  
Remplissez votre garage 
des modèles dont vous 
avez toujours rêvé, conçus 
par des grands noms de 
l'automobile  
tout en ayant la sensation 
de piloter d'authentiques 
véhicules. 

264 300 € 

 

75 500,00 

     800 000 € 
 

 

La filière du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes : 
 
16% des emplois nationaux, 
12% des établissements nationaux, 
131 entreprises, 89 studios et développeurs, soit un ratio particulièrement prometteur par rapport 
aux autres régions, 7 éditeurs 
10 écoles 
2 411 emplois temps plein et 746 Millions d'€ de chiffre d’affaire 

 

 


