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Présentation personnelle
Juriste de formation, je dirige depuis 10 ans le Syndicat National du Jeu Vidéo que j'ai contribué
à créer en 2008 dans la continuité des actions de l'APOM, l'associations des développeurs de
jeux vidéo de l'époque. Le SNJV représente les acteurs économiques de la production de jeux
vidéo en France et réunit plus de 220 adhérents de tailles, de métiers et de marchés diﬀérents.
C'est ma passion pour celles et ceux qui font le jeu vidéo qui m'a conduit à ces responsabilités.
J'ai oeuvré aux côtés des autres membres fondateurs de France Esports à la création de
l'association car nous sommes persuadés que les entreprises françaises de production, même si
elles sont minoritaires à développer des jeux vidéo compétitifs et à intégrer l'esport dans leurs
productions que c'est un sujet central pour leur développement demain. Je serai ravi de
continuer à m'impliquer dans les actions de l'association et à participer aux travaux du CA.
Pourquoi souhaitez-vous être élu au conseil d'administration et représenter votre
Collège, quel est votre projet pour France Esports, quels sont les sujets qui vous
animent ?
Les entreprises françaises s'intéressent de plus en plus à l'esport et de façon plus générale aux
aspects competitifs des jeux vidéo. c'est le rôle du SNJV que de les accompagner sur ces
reﬂexions et les intégrer dans ce domaine d'activités en pleine croissance.
Depuis la création de France esports je contribue régulièrement aux activités de l'association et
notamment aux échanges du Conseil d'administration sur les sujets dans lesquels je peux avoir
un apport intéressant pour l'écosystème. Je n'ai pas la possibilité de prendre actuellement une
mission spéciﬁque par manque de temps mais je souhaite continuer à m'impliquer dans les
actions et le CA dans cette période de structuration de l'esport en France.
Je souhaite continuer à apporter ma pierre à ce bel édiﬁce.
J'espère recevoir vos suﬀrages en ce sens.
Merci
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✔ Je valide ma candidature pour les élections au conseil d'Administration de France Esports
2019

