
APPEL À PROJETS
L’incubateur dédié aux studios de jeux vidéo 

recrutent sa 2ème promotion

jusqu’au 12 décembre



Après le succès de la 
première année, Game 
Only et H7 recrutent les 
nouveaux entrepreneur.e.s 
qui composeront la deuxième 
promotion de Let’s Go, 
l’incubateur dédié aux studios 
de jeux vidéo en Auvergne–
Rhône-Alpes.

Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 12 décembre.

Je candidate



L’incubateur
co-porté par
Game Only
et H7

Game Only est l’association qui fédère, accompagne, 

représente et défend les intérêts des entreprises du jeu 

vidéo implantées en région Auvergne-Rhône-Alpes. Game 

Only compte aujourd’hui 100 adhérents : des studios de 

développement, des écoles formant aux métiers du jeu vidéo 

et des fournisseurs de solutions pour le jeu vidéo.

 

H7 le lieu totem de la French Tech à Lyon. Il a pour mission 

d’accompagner les entreprises innovantes dans leur 

croissance et leur impact, et de fédérer les acteurs de 

l’écosystème entrepreneurial du territoire.

 

En s’associant, Game Only et H7 allient leurs réseaux et 
leurs expertises complémentaires au service des incubés 
de Let’s Go, à la fois dans la création et le développement 
de jeux vidéo que dans la création d’entreprises durables 

et la posture entrepreneuriale.



Qui peut
candidater ?

Pourquoi
candidater ?

Vous avez lancé votre entreprise dans la filière 
régionale du jeu vidéo, vous avez publié un 
premier jeu et vous souhaitez structurer votre 
entreprise et pérenniser votre activité ? 

Let’s GO est fait pour vous !

Nous vous proposons un programme global 
destiné à vous accompagner dans la création 
de votre jeu vidéo, 

 

Au programme :
• Des temps d’accompagnement collectifs autour des 
grands thèmes de l’entrepreneuriat pour vous inspirer et 
répondre à vos questions : financement, game design, gestion 
de communauté, développement commercial, producing, 
ressources humaines, etc.

• Un mentorat par des personnalités emblématiques et 
expérimentées issues de l’industrie du jeu vidéo

• Une immersion dans la filière des jeux vidéo grâce à des 
visites d’éditeurs, de studios et la participation aux salons 
emblématiques du secteur (Game Camp, Game Connexion…)

• Un accès à la communauté H7 et à l’ensemble du programme 
d’accompagnement collectif dédié à l’accélération des 
entreprises innovantes

Nous vous accompagnons ainsi sur les grands enjeux 
de la création d’un studio de jeux vidéo, la création et le 
développement d’une entreprise, au travers de contenus 
collectifs et d’un suivi individuel personnalisé.
 
Le co-développement et l’entraide entre les incubés est 
également au cœur de Let’s Go.

 

 



intégration

Intégration et passation 
avec la première promotion

de Let’s Go

pitch

• Apprendre à pitcher à un
investisseur / éditeur 

• Acquérir les clés d’un bon 
pitch investisseur

• S’entraîner aux pitchs

Juin

Le programme
d’accompagnement

Le programme d’accompagnement collectif repose sur 10 piliers 
d’expertise sur une durée de 12 mois. Chaque mois est dédié à 
une thématique liée aux grands enjeux de la création d’un studio 
de jeux vidéo et de développement d’une entreprise. 

Janvier

financement

Financer son projet
avec les fonds publics

et comprendre lesattentes
des fonds d’investissement

Février

design

Monter en compétence
sur le Game Design, 

Narrative Design, UX et UI.

Mars

communauté

• Communiquer avec les 
influenceurs,  fédérer et 
animer sa communauté

• UX/ UA : Tap Nation

Avril

business

Construire un business 

plan JV et challenger son 

BP auprès d’experts.

Mai

producing
& management

• Apprendre à pitcher à un
investisseur / éditeur 

• Acquérir les clés d’un bon 
pitch investisseur

• S’entraîner aux pitchs

Juillet

créativité

• Les bases de la 
Direction Artistique

• Travailler ses
relations presse

Septembre

sécurité

• Protéger sa propriété 
intellectuelle

• Maîtriser le cadre RGPD

Octobre

ressources
humaines

• Recruter son premier 
collaborateur

• Travailler sa marque 
employeur

Novembre

premier
contrat

• Négocier un contrat avec
un éditeur

• Business Development 
de la génération des
prospects au closing

Décembre



Vivez une immersion dans
la filière du jeu vidéo

• Des visites d’éditeurs 
emblématiques
Nacon, Plug in Digital, Dont Nod, Focus 
Entertainment, Bandai Namco, Quantic 
Dreams, Microids, etc.

 

• Des visites de studio 
Wanadev, Old Skull Games,
Mi-Clos, Ubisoft Ivory Tower, Eden 
Games, Million Victories.

• La participation aux salons
majeurs du secteur 
Game Camp, Game Connection 
Europe

• L’accès aux masterclass
organisées par Game Only pour 
ses adhérents.

Rejoignez la communauté
de H7 et accédez au programme

d’accompagnement collectif

• Temps d’inspiration avec les plus 
belles start-up françaises

• Permanences des experts pour 
challenger vos problématiques

• Sessions de co-développement avec 
les autres start-up de la communauté

• Accès à un poste nomade au sein de 
H7, lieu Totem de la French Tech situé à 
Lyon dans le quartier de la Confluence.

• Des contenus pour s’inspirer et 
progresser sur les problématiques 
entrepreneuriales : 

développement commercial, 
marketing, customer success, 
financement, RH, communication, 
cybersécurité, développement 
international, impact sociétal, etc.

Rejoignez
Let’s GO pour
développer
votre projet, 
votre réseau 
et vivre une
expérience.



Les critères
de sélection
Pour que votre candidature soit 
éligible à l’incubateur Let’s Go, 
vous devez :
• Avoir créé votre société (numéro de SIRET) 

• Avoir déjà sorti un premier jeu, même en amateur

• Avoir généré un premier CA, même minime 

• Avoir réalisé un document de Game Design qui permet de comprendre le 
prochain jeu que vous allez créer 

• Être basé en Auvergne-Rhône-Alpes

• Avoir au moins une personne dédiée au projet à temps plein

Le jury évaluera les projets en se basant sur les critères suivants :

• L’équipe : composition, appétence entrepreneuriale, motivation, mixité… 

• Le projet de jeu vidéo : marché, direction artistique, ambition, stade 
d’avancement 

• La structure : adéquation entre les besoins et l’offre d’incubation de Let’s Go, 
capital social, potentiel de scalabilité 

• Impact : social, sociétal, environnemental, valeurs portées au sein du jeu
 

Le calendrier

16 novembre

12 décembre

9 décembre

Lancement de l’appel
à candidatures

Clôture de l’appel
à candidatures

Demoday - Promo #1
Événement de clôture
de la 1ère édition du
programme

16 décembre

Jury de sélection

Je candidate



communautés issues
du Jeu Vidéo et de
l’entrepreneuriat

poste à H7, lieu totem
de la French Tech à Lyon

10

2

1

Promotion 2022

grandes thématiques
de travail

Le montant de 
l’accompagnement

1

mois de programme

mentorat par une
personnalité emblématique
de l’industrie du Jeu Video

300€ HT
par mois
par structure 

L’incubation est également soumise
à l’adhésion à l’association Game Only

12



Nos
partenaires

Les partenaires institutionnels

Les mentors

Le réseau



APPEL À PROJETS

H7 - h-7.euGame Only - gameonly.org

Je candidate


