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Notre contribution vise à la fois à présenter la filière Images Numériques et Industries Créatives et à proposer 
des horizons d’avenir en cohérence avec le thème 4 de la concertation lancée par la Région Hauts-de-France : 
« Les Hauts-de-France pour une économie de l’attractivité » où celle-ci reconnaît le poids économique des 
industries de la culture.  
 

I - PICTANOVO, POLE D’EXCELLENCE REGIONAL DEDIE A LA FILIERE IMAGES NUMERIQUES ET INDUSTRIES 
CREATIVES  

 
A - Une gouvernance associative et territoriale  
 
Pictanovo est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Les statuts suite à la fusion du CRRAV et du 
Pôle Images ont été mis à jour par l’assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2013. A cette occasion, 
l’objet social a été précisée comme suit : « L’association a pour objet d’accompagner prioritairement la 
création et la production mais aussi la diffusion et l’innovation dans le secteur de l’image et de la création 
numérique sur le territoire de l’Eurorégion, à destination des filières suivantes : cinéma et télévision, jeux 
vidéo, art vidéo, films d’animation, images de synthèse et univers virtuels, nouveaux formats, l’art de la scène 
et le spectacle vivant, l’édition et la production musicale. (…). L’association est composée de deux collèges de 
membres. Le collège des membres de droit réunit : 

 Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais 

 La Métropole Européenne de Lille 

 La Communauté d’Agglomération de La porte du Hainaut 

 La Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Région Nord de France 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Hainaut 

 
Le collège des membres adhérents se  décompose en sous-collèges : 

 1er sous-collège, les créatifs : Sont membres du sous-collège des « Créatifs », les personnes 

physiques ou les associations de professionnels les représentant, créateurs de contenu dans le 

monde de l’image sans restriction de format ou de genre (auteurs, réalisateurs, techniciens, 

comédiens…).  

 2ème sous-collège, les entreprises : Sont membres du sous-collège des « Entreprises », les sociétés 

de production de contenu sans restriction de format et de genre et les associations de 

professionnels les représentant. 

 3ème sous-collège, les adhérents du parc de matériel : Sont membres du sous-collège des 

« Adhérents du parc de matériel », les personnes morales publiques ou privées (à l’exception des 

entreprises commerciales), les associations régies par la loi 1901, qui utilisent les services du parc de 

matériel, selon les conditions de location, pour les besoins de leurs activités à caractère culturel, 

social et éducatif.  

 4ème sous-collège, les formateurs : Sont membres du sous-collège des «Formateurs», les personnes 

morales publiques ou privées, les personnes physiques exerçant une activité de formation initiale, 

continue, permanente et/ou d’éducation à l’image dans le domaine de l’image et de la création 

numérique (Ecoles, Universités, Lycées, associations, …).  

 5ème sous-collège, les chercheurs : Sont membres du sous-collège des « Chercheurs », les personnes 

morales, publiques ou privées, les personnes physiques ayant le statut d’enseignant-chercheur ou de 

chercheur exerçant une activité de recherche fondamentale ou appliquée.  
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 6ème sous-collège, les diffuseurs : Sont membres du sous-collège des «Diffuseurs», les personnes 

morales publiques ou privées, en ce compris les associations de professionnels les représentant, 

exerçant une activité de diffusion dans le domaine de l’image, de la création numérique sans 

restriction de format ni de genre (Cinémas, Télévisions, Festivals, lieux de diffusion culturels…). 

 7ème sous-collège, les partenaires nationaux et internationaux : Sont membres du sous-collège des 

«Partenaires nationaux et internationaux», les personnes morales publiques ou privées intervenant 

dans le domaine de l’image ou de la création numérique sans restriction de format et de genre, avec 

lesquelles un partenariat concret est établi. Participent à ce sous-collège : la SEM Ville Renouvelée 

chargée de l’aménagement du quartier intercommunal de l’Union, Wallimage (fonds 

d'investissement qui a pour objet de soutenir le secteur de l'image en Wallonie), le VAF (créé en 

2002, le Fonds Audiovisuel Flamand (VAF) soutient la production audiovisuelle en Flandre ainsi que 

la coproduction internationale, tant dans les domaines du court métrage que du long métrage de 

fiction, du documentaire, de l'animation et de l'art vidéo, FilmFrance (association nationale qui 

assure la promotion des tournages et de la post-production en France). 

 
Au total, ce sont près de 580 adhérents qui composent le pôle régional d’excellence Pictanovo, capable ainsi 
de représenter l’ensemble de filière sur toute la chaîne de valeur de l’amont à l’aval : création, édition et 
diffusion. Par ailleurs, le pôle régional d’excellence réunit en son sein 5 associations professionnelles 
représentatives des acteurs de l’écosystème :  

 ATOCAN, association réunissant les techniciens du son et de l’image, 

 ASPAN, association fédérant les producteurs audiovisuels, 

 SAFIR, association regroupant les auteurs et réalisateurs, 

 NORANIM, association rassemblant les entreprises de l’image animée, 

 
Des résultats 
 
Pictanovo est chef de file du Domaine d’Activité Stratégique Images Numériques et Industries Créatives dont 
Pictanovo a la charge de l’animation, couvre les 13 champs : Cinéma, Audiovisuel, Musique et son, Jeu vidéo, 
Architecture, Livre, Design, Spectacle vivant, Musée, Radio, Presse, Publicité, Imprimerie. Le bureau du DAS 
Images Numériques Industries Créatives se réunit depuis 2014 : 3 fois en 2014 (27 juin 2014, 30 septembre 
2014 et 03 décembre 2014) et 5 fois en 2015 (13 janvier 2015, 18 mars 2015, 01 septembre 2015, 08 octobre 
2015 et 8 décembre 2015). 
 
A l’occasion de la présentation de la filière en séance plénière du SRDE le 22 avril 2015, NFID a évalué la filière 
en chiffres-clés de la filière : 200 entreprises qui emploient environ 30 000 personnes sur les 13 champs 
sectoriels du pôle régional d’excellence, près de 20 écoles représentant plus de 60 formations réunies au sein 
du Campus des Métiers et des Qualifications dont l’ESAAT, le Fresnoy, Pôle 3D et le groupe RUBIKA (qui dispose 
d’un campus en Inde) et des sites partenaires : Arenberg Creative Mine, Louvre Lens Vallée, Plaine Images et 
La Serre Numérique. Pictanovo se place comme la 2ème région en termes de financements dédiés à la filière 
Images Numériques et Industries Créatives (hors région Ile de France) après la région Rhône-Alpes. Le Journal 
des Entreprises dans son Hors-Série du mois de mai 2015 place Pictanovo comme troisième pour le segment 
cinéma et audiovisuel (cf article joint). 
 
Le pôle régional d’excellence Pictanovo s’inscrit dans la filière nationale Industries culturelles et créatives, 
secteur qui constitue pour la France un facteur-clé de rayonnement et de compétitivité. A ce titre, elle a porté, 
avec succès, la candidature de l’écosystème numérique régional au réseau thématique national Industries 
Culturelles et Créatives au sein de la French Tech.  
 
B - Des sites en ordre de marche à la pointe de la technologie 
 
Le pôle d’excellence régional Pictanovo repose sur quatre sites : 
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a- La Plaine Images à Roubaix/Tourcoing : situé dans le quartier de l’Union marqué par son passé industriel en 
renouvellement urbain sur 5 hectares, la Plaine Images propose un cadre propice à l’émergence des start-ups 
en s’appuyant sur un incubateur, deux écoles (le Fresnoy, studio national des arts contemporains dirigé par 
Alain Fleischer et Pôle IIID), un laboratoire de recherche Sciences et Arts du Visuel de l’Université de Lille et du 
CNRS, une plateforme technique dédié à la réalité virtuelle. Ouvert en 2010, la Plaine Images compte 90 
entreprises employant 1 380 personnes.  
 
b- Arenberg Créative Mine à Wallers Arenberg : au cœur du bassin minier aujourd’hui classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, le site réhabilité et ouvert le 25 septembre 2015 propose un cadre d’exception et des 
infrastructures de pointe : 2 plateaux de tournage, 1 plateau de télévision, deux cycloramas 3 faces et 2 faces, 
un motion control, un motion capture, une régie vidéo, une régie son, un studio son, des équipements 
audiovisuels mobiles, une salle de projection de 300 places, une salle de projection équipée pour l’étude 
d’impact (eye-tracking, capteurs physiologiques…) et une station d’étalonnage. Le laboratoire De Visu de 
l’Université de Valenciennes y a élu domicile.  
 
c - La Serre Numérique à Valenciennes : intégré à un projet urbain, la Serre Numérique, ouvert le 9 avril 2015 
est un lieu de convergence et d’échange des savoirs dédié aux métiers de l’image et de la création 
numérique avec en son cœur les trois écoles du groupe Rubika mondialement reconnu : Supinfocom, 
Supinfogame et l’Institut Supérieur du Design. Un l’incubation, une pépinière d’entreprises et un centre de 
recherche appliquée avec technologies de pointe : digiLab, espace immersif, powerwall, cluster de calcul 
graphique, ergolab, fabLab, studio de prises de vue, motion capture, gameLab, ethnolab, auditorium 3D... 
composent cet ensemble immobilier de 3000 m².  
 
d – Le Louvre Lens Vallée à Lens : ce cluster dont l’objectif est de bâtir un écosystème dans le prolongement 
de la réussite de l’implantation du Louvre à Lens accueille déjà 19 start-up.  
 
Enfin, la filière Images Numériques Industries Créatives porté par Pictanovo agit en faveur de la coopération 
transfrontalière. Les homologues wallons de Wallimage et les homologues flamands siègent au Conseil 
d’Administration. Le projet Interreg V Protopitch 3.0 dont Pictanovo est chef de file consolidera ses liens dans 
les 4 années à venir.  
 

 

II - LES ENJEUX DE LA FILIERE IMAGES NUMERIQUES ET INDUSTRIES CREATIVES : 

 
A - Au niveau national et européen : 
 
En Europe, les Industries culturelles et créatives jouent un rôle primordial dans la croissance, l'emploi et 
l'influence internationale. Le rapport du Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs 
(GESAC) publié en 2014 indique que les industries culturelles et créatives au sens large, du livre à la publicité 
en passant par les arts visuels ou le spectacle vivant, pèseraient, 536 milliards d'euros de revenus, soit 4,2 % 
du PIB européen. Elles emploient 7,1 millions de personnes, ce qui en fait le troisième employeur de l'Union 
européenne (hors secteur public), derrière le secteur de la construction et celui des services de restauration. 
90 % de la création de valeur provient du secteur privé. Il fait ensuite remarquer que le secteur a continué à 
voir le nombre de ses emplois croître de 0,7 % pendant les années de crise (de 2008 à 2012), alors que l'Union 
dans son ensemble perdait des emplois au même rythme. Les emplois des Industries Culturelles et Créatives 
sont non seulement difficiles à délocaliser, mais aussi occupés par des jeunes et garants de dynamisme 
économique : les villes comptant le plus d'industries culturelles, comme Londres et Paris, les deux pôles les 
plus importants en Europe, sont celles qui ont le mieux résisté aux secousses de l'après 2008. 
 
En France, la filière des industries culturelles et créatives génèrent un chiffre d’affaires direct de 77,5 milliards 
d’euros (selon le rapport de France Créative daté de 2013) et son poids économique dépasse donc celui de 
l’automobile (60,4 Md €), du luxe (52,5 Md €) et talonne les télécommunications (66,2 Mds€) et l’industrie 
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chimique (68,7 Mds€). 1,2 millions de personnes y travaillent de manière directe ou indirecte soit 5% des 
emplois en France. Les industries culturelles et créatives font de la résistance : avec une croissance de revenus, 
+0,8% supérieure à l’évolution globale de l’activité économique (croissance du PIB de +0,3% entre 2011 et 
2013 : source INSEE). 
 
Dans cette filière, le numérique a renouvelé les modes d’accès aux contenus désormais interactifs. Nouveaux 
canaux de distribution, support créatif à part entière sur le web, contribution de l’usager à la création, la filière 
est en perpétuelle mutation : 

 98% des ventes de singles sont numériques,  

 40% des plus de 15 ans sont lecteurs de la presse en ligne,  

 75% des films français sont tournés en numérique,  

 70% des internautes utilisent les services de télévision de rattrapage,  

 43% des ventes d’antiquaires se font via le e-commerce,  

 42% des joueurs utilisent leur mobile pour pratiquer les jeux vidéo. 

La filière est donc porteuse d’opportunités et de nouveaux modèles économiques, notamment dans l’acte de 
vente. Le public plébiscite les contenus à l’heure du numérique. Aujourd’hui, chaque foyer connecté dispose 
de plus de 5 écrans. Musique, films, livres, podcasts, billetterie, vidéos à la demande… A quoi serviraient nos 
appareils numériques sans les industries culturelles et créatives ? Elles leurs donnent de la valeur avec un 
contenu attractif sans cesse renouvelé. En retour, le numérique et les nouveaux usages qu’il génère ont 
modifié l’écosystème des industries culturelles et créatives. En intégrant le numérique dans toutes leurs 
chaines de production et de distribution, les industries culturelles et créatives ont inventé une nouvelle 
relation aux consommateurs.  
 
B - Au niveau régional : 
 
Des facteurs d’opportunité relatifs au marché national vont consolider la filière Images Numériques Industries 
Créatives. En effet, la part de marché des films français se maintient en France, l’audience des séries télévisées 
sur les chaînes hertziennes augmente sur fond d’attachement du public, l’offre et d’une audience sur internet 
pour des séries commandées par les acteurs historiques de la télévision et les plateformes se structurent, 
l’obligation de 20% d’œuvres européennes sur les plateformes, si elle était adopté en 2017 conforterait le 
développement des contenus audiovisuels. Par ailleurs, le relèvement du crédit d’impôt cinéma et audiovisuel 
renforcent la perspective d’une fabrication des contenus audiovisuels sur le territoire national.  
 
Dans ce contexte, le nouveau périmètre régional qui met l’Ile de France comme région limitrophe est une 
opportunité. Si l’ensemble des donneurs d’ordre de la filière Images Numériques Industries Créatives sont 
franciliens, les contenus peuvent, grâce à la dématérialisation des processus et compte de la pression foncière, 
peuvent se fabriquer et se réaliser en Hauts-de-France. Cette captation de valeur est une perspective 
fructueuse qui a déjà fait ses preuves et qui pourra être amplifiée.  L’objectif est d’aller à contrecourant de la 
polarité parisienne de la profession du cinéma et de l’audiovisuel, de qualifier les acteurs en région en misant 
sur la professionnalisation : auteurs, techniciens, comédiens, jeunes talents, porteurs de projets, entreprises 
de prestations techniques et de fixer dans les régions des activités à haute valeur ajoutée.  
 

Les fonds gérés par Pictanovo en sont le principal levier. Le fonds Cinéma Télévision de près de 3 millions 
d’euros est abondé par deux financeurs, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais (deux directions, celle de la 
culture et celle du développement économique) et, pour partie, le CNC dans le cadre de la convention 
CNC/Région. Le fonds Cinéma Télévision couvre la diversité des formes audiovisuelles. Les décisions reposant 
sur un comité de lecture indépendant fondent leur analyse sur des critères artistiques et des critères 
économiques : la notion de retombée économique (prestataire, emploi de techniciens, de figurants, de 
comédiens…) est alors convoquée pour juger de la pertinence de l’aide. Un euro investi dans les contenus 
audiovisuels génère 5 à 7 euros de retombées économiques. 
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Le fonds Expériences Interactives d’environ 1 million d’euros par an est abondé par 5 financeurs dans une 
logique de coopération territoriale. Il vise à susciter l’innovation dans le domaine des nouveaux médias, du jeu 
vidéo et de la médiation culturelle. Des bonus Recherche, disposition de la région, peuvent également être 
attribués si la nature du projet le permet, notamment par une coopération fructueuse entre les porteurs de 
projet et les laboratoires de recherche. Le fonds Expériences interactives a pour vocation de positionner les 
acteurs de l’écosystème sur les marchés d’avenir. Comme les autres fonds, il fonctionne avec un jury 
indépendant apportant son expertise sur les projets.  
 
Le fonds associatif est abondé par le Conseil Régional Nord-Pas de Calais à hauteur de 150 000 euros pour la 
création des contenus audiovisuels et à hauteur de 100 000 euros pour le renouvellement du parc de matériel 
(excepté en 2014 : pas d’abondement pour le renouvellement du parc). Le fonds associatif a pour vocation 
d’accompagner l’émergence des talents : il couvre des champs variés comme le court métrage de fiction, le 
court métrage documentaire, l’installation pluridisciplinaire et l’art vidéo. Le dénominateur commun de ce 
dispositif est que les projets sont portés par un acteur associatif. Comme les autres fonds, il fonctionne avec 
un jury indépendant apportant son expertise sur les projets.  
 

Au total, 4 millions d’euros par an permettent la réalisation de près de 100 projets par an pour un volume 
d’environ 20 millions de retombées économiques annuelles. 
 
 

III - LES OBJECTIFS DE LA FILIERE IMAGES NUMERIQUES ET INDUSTRIES CREATIVES POUR LE SRDEII : 

 
Situées au carrefour de l’art, du monde de l’entreprise et de l’innovation technologique, les industries 
créatives participent pleinement, depuis le début des années 2000, aux stratégies de développement 
économique territorial.  
 
Porteuses d’emplois, notamment pour les jeunes actifs, source de cohésion sociale et de dynamisme local, 
elles sont un moteur de la consommation de loisirs et de la demande d’équipement des Français. Au-delà 
l’impact du tourisme qu’elles génèrent, leurs retombées économiques sont considérables à l’échelle locale et 
régionale. Des villes comme Bordeaux, Lyon ou Marseille ont placé les industries culturelles et créatives au 
centre de leurs projets économiques de territoire et ont ainsi su se renouveler. Les industries créatives jouent 
un rôle important dans l’instauration d’un climat d’innovation propice au développement d’une région de 
premier plan.  
 
Cette prise de conscience se décline également dans les régions dans le cadre d’une spécialisation de 
développement économique. Aujourd’hui, le nombre de villes consacrant une partie de son développement 
économique pour les industries créatives se multiplie  aboutissant à une concurrence des territoires et ne 
permettant pas aux entreprises et aux  créateurs de ce secteur structuré autour des donneurs d’ordre 
émanant des institutions publiques et des grandes marques ou enseignes d’atteindre des marchés de taille 
critique favorables à leur croissance.  
 
Aussi, il est préconisé de poursuivre et d’amplifier ce positionnement pour le territoire régional en mettant 
l’accent sur quatre spécialisations clairement identifiées : 
 

 Etre le territoire de référence pour les solutions technologiques appliquées aux équipements culturels. 

Accéder à la culture au XXIème siècle, c’est passer par des nouvelles technologies qui renouvellent le 

regard des usagers et permettent aux équipements culturels de se distinguer dans la conquête 

extrêmement concurrentielle des publics. Marché de niche à forte valeur ajoutée, il nécessite des 

savoir-faire créatif (sciences humaines) et technologique (sciences de l’ingénieur) et des coopérations 

entre entreprises innovantes.   

 

http://www.economie.grandlyon.com/industries-creatives-lyon-creation-france.59.0.html
http://www.economie.grandlyon.com/innovation-lyon-recherche-developpement-france-europe.17.0.html
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 Etre le territoire de l’industrialisation de la production audiovisuelle, notamment pour la série 

télévisée. Aujourd’hui, fabriquée comme un prototype, la série peu importe son support de diffusion 

va, dans les années à venir sur ordre des donneurs d’ordres (groupes télévisuels, plateformes type 

Netflix, Amazon…), revoir en profondeur son mode de réalisation avec une recherche accrue de 

productivité. Cette recherche de productivité déjà, à l’oeuvre dans l’animation par exemple, va 

générer une innovation à la fois sur le plan méthodologique (tourner plusieurs fictions sur un territoire 

donné),  que sur le plan technologique (temps de tournage, temps de dérushage, temps de montage 

raccourcis, voire simultanés). Si la pression foncière francilienne interdit la mise en place de structures 

ad hoc, la région Hauts-de-France peut être offensive sur ce sujet : des sites existent déjà et les 

techniciens sont là. 

 

 Etre le territoire qui permet le déploiement des contenus créatifs gamifiés et transmédia sur des 

supports de plus en plus diversifiés et complémentaires dans la mobilité et la performance 

technologique, notamment la réalité virtuelle. Exceptionnellement dotée en équipement autour de la 

réalité virtuelle, la région Hauts-de-France peut être la région où l’exploration innovante de la fiction 

peut être à l’œuvre renforçant ainsi par un effet de notoriété son attractivité.  

 

 Etre le territoire de référence pour le jeu vidéo indépendant. Aucun territoire régional hormis l’Ile de 

France n’a affiché une politique offensive identifié et claire sur ce segment de la filière Images 

Numériques et Industries Créatives alors que son potentiel économique, notamment pour les jeux en 

ligne et mobile et son rayonnement, en particulier auprès de la jeunesse sont prometteurs. C’est 

pourquoi la région Haut-de-France devrait en faire une priorité. Cette innovation en terme de priorité 

de développement économique sera aussi un  facteur différenciant positif par rapport à la 

concurrence territoriale nationale. 

 
 

Ces quatre spécialisations qui conjuguent à la fois les fondamentaux de la filière Images Numériques et Industries 
Créatives, l’audiovisuel au sens large et le jeu vidéo et les niches différenciantes et prospectives (les solutions 
technologiques pour les contenus culturels, les nouveaux supports de la fiction dans la mobilité et la réalité 
virtuelle) doivent être portées par le pôle d’excellence de la filière Images Numériques et Industries Créatives 
Pictanovo qui doit être confirmé dans son rôle et ses missions. 
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DATES-CLES DE LA FILIERE IMAGES NUMERIQUES ET INDUSTRIES CREATIVES 

 
1985 : Création du CRRAV (Centre Régional de Ressources Audiovisuelles) : la région Nord-Pas de Calais est 
une des toutes premières régions de France à porter des efforts soutenus dans le champ de l’audiovisuel. Les 
enjeux sont de deux ordres : il s’agit d’une part, d’initier une activité audiovisuelle sur la région 
(développement endogène et exogène) et d’autre part, de contribuer à la diversité culturelle. 
 
 

A compter de 2004, le partenariat avec les collectivités territoriales s’est inscrit dans la durée grâce à la 
conclusion de conventions triennales entre l’État (Directions régionales des affaires culturelles-DRAC) le CNC 
et les Régions.  
 
 

2005 : La région Nord-Pas de Calais a confirmé sa volonté de compter, parmi les régions européennes les plus 
actives, dans le domaine des industries créatives et culturelles. Elle a, ainsi, inscrit son ambition dans le SDRE 
(Schéma de Développement Régional Economique) comme dans le SRI-SI (Schéma Régional de l’Innovation 
pour une Spécialisation Intelligente). 
 
 

2009 : Création du Pôle Images, dédié aux nouvelles formes de l’image numérique (serious game, web 
documentaire, série d’animation, nouvelles écritures …). Son objectif est de développer les industries 
créatives, de permettre la rencontre entre les acteurs de l’innovation et les acteurs de l’image afin de créer 
des emplois qualifiés en région.  
 
 

2010 : Ouverture de la Plaine Images à Roubaix (5 hectares, 105 entreprises représentant près de 1.400 
emplois.) 
 
 

2013 : Le CRRAV et le Pôle Images fusionnent et fondent l’entité Pictanovo qui rassemble la communauté de 
l’image en Nord-Pas de Calais. A la croisée de trois mondes, les contenus, les technologies et les usages, l’outil 
régional Pictanovo, animateur du DAS « Images Numériques et Industries Créatives » poursuit fidèlement et 
résolument son action en faveur de l’implantation du cinéma et de l’audiovisuel en région comme il 
accompagne, de manière volontariste et inédite, les mutations des industries culturelles et créatives en 
France.  
 
 

2015 : Ouverture de la Serre Numérique à Valenciennes. 
 
 

2015 : Ouverture d’Arenberg Mine Créative à Wallers Arenberg. 
 


