
DIRECTION GÉNÉRALE DES MÉDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES AVRIL 2014

ÉVÉNEMENTS DE LA DGMIC DANS LE CADRE DE « SILICON VALOIS »

I. Lundi 19 mai     : journée nationale des dispositifs d'accompagnement dédiés à la culture  

II.  Mardi  20  mai     :  les  ateliers  «     entreprendre  dans  les  industries  culturelles  à  l’ère  du  
numérique     »  

La vitalité et le dynamisme des TPE et des PME du secteur sont essentiels au renouvellement de la
création et l'enrichissement de la vitalité culturelle. L’accès au financement reste pourtant un problème
majeur  pour  ces  entreprises.  Leur  capitalisation  insuffisante  les  freine  également  dans  leur
développement,  notamment  à  l’international.  Le  ministère  souhaite  apporter  des  clés  aux
entrepreneurs  culturels  afin  d'accompagner  durablement  leur  professionnalisation  et  leur
développement au travers de trois ateliers.

ATELIER  1 :  9h30  –  11h00 :  les  dispositifs  d'accompagnement  au  service  des  entrepreneurs
culturels : présentation du labo de l’édition, Capital games, Créatis et Mila. 

Participants : 
- Mme Virginie Rouxel, déléguée générale du Labo de l'édition ;
- Mme Soizic Huet, responsable de la résidence d'entrepreneurs culturels Créatis de la Gaité lyrique ;
- Mme Hélène Delay directrice adjointe du cluster Capital Games ;
- Mme Aude Merlet, coordinatrice de Mila ;
- Mme Dalila Benfedda-Meaquoul, responsable du groupement d'employeur Mezzanine Admin.

Modérateur : M. Philippe Tilly, chargé de mission au bureau du financement des industries culturelles
à la Direction générale des industries culturelles (DGMIC).

ATELIER 2 : 11h30 – 13h00 : le financement des industries culturelles à l’ère du numérique.

Participants  :
-  Mme  Christine  Mazereau,  responsable  de  la  communication  Média-desk  France,  pour  une
présentation du programme Europe Créative, volet Média ;
-  Mme  Martha  Gutierrez,  chargée  de  mission  formation  au  Relais  Culture  Europe,  pour  une
présentation du programme Europe Créative, volet Culture ;
- Mme Lydie Fenech, directrice du Pôle Media Grand Paris pour une présentation des prêts d’honneur
image et du projet de fonds d’investissement Convergence ;
- M. Guillaume Proust, expert-comptable, Compagnie fiduciaire ;
- M. Sébastien Saunier, directeur crédits aux entreprises de l'Institut pour le financement du cinéma et
des industries culturelles (IFCIC) ;

Modérateur : M. Philippe Tilly

ATELIER 3 : 14h30 – 16h00 : développer l'entrepreneuriat dans le secteur culturel : 
- rencontre avec M. Steven Hearn, auteur du rapport sur "le développement de l'entrepreneuriat dans
le secteur culturel en France" ;
- présentation du site Internet de présentation et de valorisation des dispositifs d'accompagnement
dédiés à la culture et soutenus par les pouvoirs publics : le site "entreprendre dans la culture" par
Mme Morgane Vinet, coordinatrice du réseau MERCI ;
- présentation de l'édition 2014 du guide entreprendre dans les industries culturelles par M. Philippe
Tilly .

Modérateur : M.  Pierre  Mainguy,  chef  du  bureau  du  financement  des  industries  culturelles  à  la
DGMIC.


