
CROISSANCE DE L’AUDIOVISUEL 
QUÉBÉCOIS: 

Miser sur les partenariats internationaux 
L’exemple de Nerima 



ORIENTATIONS DE LA GRAPPE 

• La grappe industrielle sur l’audiovisuel rassemble tous les 
principaux acteurs de l’industrie   

• La grappe industrielle façonne des partenariats 
stratégiques avec des acteurs-clés de l’industrie 
mondiale 

• La grappe harnache de véritables ressources naturelles :  
– La créativité  

– La culture 

– Les ressources financières et matérielles 

– L’avant-gardisme et l’innovation 
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LES TRAVAUX DE LA GRAPPE 

• Unir les industriels québécois  

• Focaliser sur la croissance et la création de valeur 
économique, mais aussi culturelle 

• Mettre en œuvre une stratégie à la fois globale et ciblée 

• Renforcer l’entrepreneurship 

• Agir en partenariat   

LES TRAVAUX DE LA GRAPPE 



06/05/2013 4 

UNIR LES FORCES 

• La grappe : plateforme unique de convergence des 
intérêts d’industriels de tous horizons 

– Créateurs de contenus et producteurs 

– Entreprises de services 

– Acteurs de la révolution numérique 

– Experts des marchés existants et émergents 
 

 

 

UNIR LES FORCES 
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CONSOLIDATION ET 

CROISSANCE 
• Mesure des défis industriels et connaissance des 

marchés 

• Mesure de nos atouts 

– Savoir-faire 

– Infrastructures  

– Qualité de la main d’œuvre 

– Programmes gouvernementaux 

– Culture d’avant-garde 

CONSOLIDATION ET CROISSANCE 
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STRATÉGIE GLOBALE ET CIBLÉE 

• La grappe s’est dotée, en 2012, d’un plan stratégique issu 
d’une vaste consultation 

• Stratégies mises en place pour divers chantiers 
thématiques 

• Implication constante des acteurs 

• Suivi actif de l’avancement des travaux 

STRATÉGIE GLOBALE ET CIBLÉE 
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VALEURS 

ENTREPRENEURIALES 
• Veille sur les marchés et les occasions d’affaires 

• Veille particulière sur l’évolution de la transformation 
numérique 

• Appui au renforcement de la culture entrepreneuriale 

• Représentation sur l’ajustement des politiques publiques 

VALEURS ENTREPRENEURIALES 
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PARTENARIAT : 

L’EXEMPLE DE NERIMA 
• Enjeu : 

– Revitaliser un secteur en déclin, celui de l’animation 

• Solution : 

– Convenir d’un partenariat stratégique avec un joueur-clé de 
l’industrie mondiale, en l’occurrence Nerima, berceau du 
Japanime 

PARTENARIAT: L’EXEMPLE DE NERIMA 



L’EXPERTISE QUÉBÉCOISE EN ANIMATION 



QUELQUES SOCIÉTÉS D’ANIMATION 



SOCIÉTÉS EN EFFETS VISUELS 



L’ANIMATION AU QUÉBEC 



LA VILLE DE NERIMA 

• 720 000 habitants 
• Plus de 90 sociétés d’animation dont plus de 50 sont 

membres de la Nerima Animation Association. 
• Berceau du Japanime. 



QUELQUES PROPRIÉTÉS NÉES À NERIMA 

One Piece 

Astro, le petit robot 

Sailor Moon Maya l’abeille 

Digimon 



L’ENTENTE AVEC LA NERIMA ANIMATION ASSOCIATION 

• Première rencontre à Annecy, juin 2010 

• Proposition d’un projet d’entente à Annecy, juin 2011 

• Mission à Tokyo, mars 2012 

• Signature de l’entente, octobre 2012 

 

 



Collaboration entre Audio Z et Doga Kobo 

The Night Walker 

Entente entre Toon Boom Animation et Office Pri-On 



POURSUITE DE LA RELATION 

Le relation BCTQ-NAA, un levier de financement. 
 
Sont prévues pour le suite: 
• Mission vers Tokyo à l’automne 2013 
• Accueil d’une délégation 2013 
• Mission Tokyo Anime Fair 2014 
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• L’économie et les marchés de l’audiovisuel se dessinent 
de plus en plus globalement  

• Les industries culturelles, en particulier l’audiovisuel, 
forment un puissant levier de croissance 

• La grappe industrielle est un moyen efficace pour unir les 
forces et agir efficacement 

CONCLUSION CONCLUSION 
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