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2 Avant-propos



3 Qu’est-ce que 
le matchmaking?

Dans ce contexte, le terme “matchmaking” décrit un eff ort actif et ciblé de mise en 
relation de projets de création numérique avec des investisseurs, producteurs, 
éditeurs et autres. Ces rencontres forment alors des paires de créatifs et de parte-
naires, amenant ainsi une plus value pour les deux partis. Le matchmaking est 
un service ou format de rencontres qui aide les créatifs, qui cherchent à amener leur 
produit ou studio à un niveau supérieur, à rencontrer et créer des synergies avec 
des acteurs nationaux et internationaux du secteur.

La clé de tout matchmaking est de déterminer à l’avance les besoins des jeunes 
concepteurs et développeurs et d’organiser uniquement des rencontres avec des per-
sonnes qui partagent des valeurs et des besoins communs. Ce format hautement 
personnalisé, permet pour les deux partis de gagner du temps et de créer des syner-
gies harmonieuses et concrètes. Le succès du matchmaking repose en bonne partie 
sur les avantages du coaching individuel, qui est organisé peu de temps avant l’évé-
nement et pendant lequel des stratégies personnalisées sont identifi ées pour chaque 
rencontre planifi ée, afi n d’en tirer le plus de profi t pour les deux partis.

Le format de matchmaking est déjà largement répandu dans des domaines tels 
que le cinéma ou la musique, mais peine encore à émerger sur le marché de la créa-
tion numérique. 

Le matchmaking ne doit pas être confondu avec une plate-forme de matchmaking 
numérique ou une application qui facilite la navigation dans les bases de données 
d’événements pour organiser des réunions – ces applications peuvent être utilisées 
durant l’étape 3 – voir plus bas. 

Engagement Migros – “Match-Making-Modul” à 
Ludicious Zurich Game Festival 2018. – ©Viktor Vogt



4 Qui a besoin de ce 
cookbook? 

En suivant les étapes décrites dans ce cookbook, vous éviterez les principales er- 
reurs que l’on peut rencontrer et assurerez un matchmaking de haute qualité.  
Si vous êtes chargé de réunir des entrepreneurs et des investisseurs du numérique, 
ce cookbook vous guidera à travers les éléments clés. Cependant, n’oubliez pas  
que chaque matchmaking est différent, et que votre approche devra donc s’adapter 
aux circonstances particulières.

Qui a fait ce 
cookbook?

Ce cookbook est fourni par Engagement Migros, l’un des deux fonds de dévelop- 
pement du Groupe Migros, en collaboration avec la Fondation suisse pour la culture  
Pro Helvetia. 
Dans le cadre des programmes de Pro Helvetia pour les médias interactifs (Game-
Culture, Mobile), les créatifs ont exprimé leur besoin d’aide pour trouver des partenaires 
commerciaux internationaux. De plus, au travers de son programme «Culture et écono-
mie», Pro Helvetia teste de nouveaux outils de soutien pour aider les talents créatifs  
à s’imposer sur le terrain. Engagement Migros a mis en place un programme pionnier:  
le “Module Match-Making” de 2016–18, qui a été réalisé par crstl GmbH. En clôturant le 
programme, Engagement Migros a décidé de rendre public le savoir-faire accumulé  
au travers de ce cookbook. Comme fruit de la collaboration entre Engagement Migros 
et Pro Helvetia, il a été décidé que le cookbook serait hébergé sur le site Internet de  
Pro Helvetia en open source et que les possibilités de matchmaking seront continuées 
dans le domaine des médias interactifs, et étendues au design. 

Pourquoi l’Open 
Source?

Nous croyons que le partage des connaissances est la clé de l’innovation. Et le partage 
du savoir-faire sur la façon de réunir les créateurs et les start-ups numériques avec  
les investisseurs, les clients et les sympathisants aidera l’ensemble de la communauté 
créative. C’est pourquoi nous publions ce cookbook sous une licence creative com-
mons.1 La licence “Attribution-ShareAlike 4.0 International” (ou CC BY-SA 4.0) signifie 
que vous êtes libre de partager et d’adapter le contenu de ce cookbook, si vous don- 
nez crédit à l’auteur, et de le partager sous la même licence. Nous sommes convaincus 
qu’en transmettant ce cookbook en open source, le format de matchmaking pourra 
être appliqué et développé avec succès, grâce au partage de nos expériences et ap-
prentissages. 

 1 Plus d’informations sur Creative Commons Licenses: 
https://creativecommons.org/licenses/

https://creativecommons.org/licenses/
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6 Avant de  
commencer...

Avant de commencer à organiser des matchmakings,  
assurez-vous d’avoir tous les ingrédients et les outils néces-
saires, ainsi que l’équipe adéquate:

 

Ingrédients de base

Équipe

Outils utilisés

 

Attention!

• Événement: où votre matchmaking aura-
t-il lieu? Êtes-vous en contact avec les 
organisateurs? Y aura-t-il suffisamment 
d’espace pour les rendez-vous? 

• Réseau: un bon réseau de clients et  
d’investisseurs est la clé d’un matchma-
king réussi. 

• La connaissance: une bonne connais-
sance des enjeux, des acteurs, des 
forces de l’industrie permet d’approcher 
tous les partis et d’apporter son soutien 
de manière adaptée.

• Une bonne équipe est cruciale pour le 
succès d’un matchmaking. Assurez-vous 
d’avoir au moins une personne pour  
cinq start-ups/créatifs que vous voulez 
intégrer au matchmaking! 

• emails
• event database 
• Linkedin 
• Google doc 
• Google agenda 
• Skype
• téléphone

• Vous aurez besoin d’une équipe plus ou 
moins conséquente selon les besoins en 
coaching préparatoire pour les créatifs.



7 Étape 1: Scouting

À ce stade, la sélection des start-ups et des créateurs 
qui participeront est essentielle. Afi n de sélectionner les 
meilleurs matchs, assurez-vous qu’ils répondent à ces 
critères centraux:

Engagement Migros – “Match-Making-Modul” à 
Beyond Cinema, Swiss Digital Showcase, Festival de 
Cannes 2018. – ©Eleonora Strano 

Attention!

• Ils doivent avoir non seulement une 
vision créative, mais aussi une vision 
d’entreprise avec des objectifs précis.

• Recherchez la diversité dans votre 
sélection de start-ups/créateurs.

• Assurez-vous que les participants com-
prennent l’objectif et le potentiel du 
matchmaking et qu’ils puissent spécifi er 
leurs attentes.

• Si votre sélection est trop homogène, 
la concurrence entre les projets peut 
nuire au programme.

• Une lettre d’engagement comme accord 
contractuel peut vous assurer que 
les start-ups partageront leurs réussites, 
ce qui pourra soutenir votre matchmaking 
et souligner ses résultats.

Calendrier: au moins 8 semaines avant 
l’événement.



8 Étape 2: Matching

À ce stade, trois éléments du match sont cruciaux:  
une analyse approfondie des start-ups et de leur produit/
création, la diffusion de l’événement avec les investisseurs 
potentiels, et un coaching approfondi dans la préparation 
des réunions.

Calendrier: au moins 6 semaines avant 
l’événement.

Analyse

Diffusion

• En collaboration avec les start-ups/ 
créatifs, identifier les besoins, les objec-
tifs et la vision. Qui serait le partenaire 
idéal? Vous trouverez ici un document de 
travail type.

• Rencontrez personnellement les jeunes 
entreprises et les créateurs afin d’établir  
un lien privilégié et de gagner leur con-
fiance.

• Dresser concrètement la liste de leurs 
besoins (distribution, production,  
investissements, etc.) et déterminer 
ensemble les partenaires idéaux.

• Utilisez votre propre réseau et vos bases 
de données (comme Cinando ou les 
bases de données d’événements) et la 
recherche en ligne pour identifier des 
partenaires potentiels. 

• Faites des recherches approfondies sur 
ces partenaires potentiels et identifiez 
leurs besoins et ce qu’ils recherchent.  
De cette façon, vous établissez avec eux 
des liens solides. 

• Partagez la liste de partenaires intéres-
sants avec les start-ups/créatifs pour 
qu’ils puissent ajouter leurs commen-
taires.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MuIgso167Mn5_51N9n2aNSxXbplJIeaNUpekh-J-DyQ/edit#gid=0
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Coaching

Attention!

• S’assurer que les jeunes entreprises 
créatrices sont bien informées sur l’inter-
locuteur qu’elles s’apprêtent à rencontrer 
ainsi que sur le temps à disposition pour 
chaque rendez-vous.

• Partager toutes les données disponibles 
avec les start-ups/créatifs.

• Soutenir les start-ups/créatifs dans l’éla-
boration d’un pitch percutant et clair.

• Assurez-vous que votre communication 
est précise et qu’il y a une compréhen-
sion commune de ses enjeux.

• Il vous faudra beaucoup de persévérance.  
Certains partenaires sont difficiles à 
atteindre ou à convaincre. Visez le plus 
haut possible et n’abandonnez pas  
facilement.

• Écoutez, commentez, encadrez et aidez 
les jeunes start-ups/créatifs à mettre  
en valeur leur message clé.



10 Étape 3: Making

Vous êtes l’hôte du matchmaking. En tant que tel, 
vous devez non seulement vous assurer que tout est prêt, 
mais aussi accueillir et présenter les deux partis:

Calendrier: sur place, durant l’événement!

Attention!

• Assurez-vous d’avoir un espace de 
réunion calme et ordonné qui garantisse 
confi dentialité et confort.

• Préparez l’introduction et assurez-vous 
que les deux partis connaissent bien leur 
vis-à-vis.

• Établir un lien personnel entre les deux 
partis.

• Un rendez-vous permettant une conver-
sation substantielle prendra au moins 
30 minutes.

• Un apéritif ou un dîner, et ce dans 
un cadre plus informel, faisant suite au 
matchmaking peut aider à favoriser 
l’échange.

Engagement Migros – “Match-Making-Modul” à 
Ludicious Zurich Game Festival 2018. – ©Viktor Vogt 



11 Étape 4: Match-Made

Après le matchmaking, il est temps de faire le point: 
Comment se sont déroulés les rendez-vous? Pour le savoir, 
recueillez vos commentaires:

Calendrier: après l’événement 

• Demandez aux start-ups/créatifs 
quelles sont les réunions qui, à leur avis, 
pourraient avoir un résultat positif.

• Demandez aux investisseurs si leurs 
rencontres ont été intéressantes.

• Communiquez régulièrement avec 
les start-ups/créatifs pour qu’ils vous 
tiennent au courant de l’actualité.

• Aidez-les à faire le suivi.

Engagement Migros – “Match-Making-Modul” au Geneva 
Digital Market, Geneva International Film Festival 2017 
– ©Jean-Luc Andrianasolo



12 Success Stories

Ce Matchmaking Cookbook a été utilisé par le “Module 
Match-Making” d’Engagement Migros, réalisé par crstl 
GmbH et appliqué lors d’événements prestigieux tels que le 
Festival de Cannes, South by South West (SXSW), le Festi-
val International du Film de Genève (GIFF), et bien d’autres. 
Voici une sélection des success stories: 
  

12

Rencontres lors du Beyond Cinema au 
Festival de Cannes 2016:

Somniacs a vendu un Birdly à mk2 VR 
• signé en 2016
Somniacs a vendu un Birdly, une ma-
chine qui permet de voler grâce à la 
technologie VR et robotique, à mk2 VR, 
le premier lieu permanent dédié à la 
réalité virtuelle en France.

©somniacs

Contrat de distribution de Birdly de  
Somniacs à mk2 VR
• signé en 2017
Somniacs a également signé un ac-
cord de distribution avec mk2 VR, le 
département VR de mk2, la société 
internationale de production, distribu-
tion et vente de films. mk2 s’occupe 
maintenant de la vente de Birdly dans 
de nombreux pays européens.

Distribution des jeux apelab “Break a Leg” 
et “Sequenced” par Orange 
• signé en 2016
apelab a distribué ses jeux “Break a Leg” 
et “Sequenced” sur l’application Orange 
VR, l’une des plus grandes sociétés de 
télécommunication françaises.

Rencontres lors du Ludicious Zurich 
Game Festival 2016:

Distribution du jeu “Spells of Genesis” de 
l’entreprise Everdreamsoft game par All 4 
Games (Channel 4) 
• signé en 2016
Grâce à All 4 Games, l’éditeur de jeux de 
Channel 4, EverdreamSoft a pu lancer son 
jeu de cartes mobile “Spell of Genesis”.

Rendez-vous lors du Beyond Cinema au 
Festival de Cannes 2017:

Showcase de la pièce “Ximoan” de 
VoidLab’s VR au Festival Nouveau Cinéma 
2017
• signé en 2017
“Ximoan”, une expérience VR-Astec  
produite par VoidLab a été présentée au  
Festival Nouveau Cinéma de Montréal, 
l’un des plus importants festivals au Cana-
da présentant des projets immersifs.

http://www.somniacs.co/
http://apelab.ch/breakaleg/press/
http://apelab.ch/sequenced/
https://spellsofgenesis.com/
https://www.facebook.com/voidlab/videos/vl.1950046048601225/1663759006990369/?type=1


13 Rendez-vous lors du Geneva International 
Film Festival – Geneva Digital Market 

2017:

Benjamin Muzzin a présenté une de 
ses oeuvres à la SAT à Montréal
• signé en 2018
Benjamin Muzzin a présenté sa pièce 
en full dôme, «Les Lendemains D’hier» 
à la SAT, le lieu pionnier des techno-
logies immersives. 

Benjamin Muzzin a participé à la 
conférence “Into Worlds” organisé par 
le Berliner Festspiele Immersive
• signé en février 2018 
Benjamin Muzzin a présenté sa pièce 
en full dôme, «Les Lendemains D’hier», 
durant une conférence organisée 
par Berliner Festspiele Immersive qui 
explorait plusieurs domaines des 
arts immersifs.

Clip vidéo de Kairos Studio présenté 
en première sur NOWNESS
• signé en 2018
Kairos Studio a eu l’occasion de présen-
ter en avant-première un clip vidéo 
réalisé et produit pour le groupe suisse 
All XS “Soft as Ice” présentant des 
œuvres d’art Not Vital, sur la plateforme
artistique et culturelle leader
NOWNESS.

©Kairos Studio

Le travail de Martin Hertig a été présenté 
lors du Sheffi  eld Festival 2018 ainsi que 
lors du Sheffi  eld Alternate Realities tour 
• signé en 2018
L’artiste numérique Martin Herting a pré-
senté sa pièce “Sensible Data” et 
“Mixed Emotions” au Sheffi  eld Festival, 
l’un des festivals les plus importants 
du Royaume-Uni présentant des projets 
immersifs. La Tournée Alternate Realities 
a amené Martin Hertig au Centre Phi 
Montréal et au National Science and Media 
Museum du Royaume-Uni à Bradford.

©Martin Hertig

Martin Hertig a présenté son travail à 
Ars Electronica 2018 
• signé en 2018
L’artiste numérique Martin Herting a 
présenté son œuvre “Sensible Data” à Ars 
Electronica – festival pionnier en Europe 
pour l’exploration de l’art numérique et la 
culture des médias.

https://www.benjaminmuzzin.ch/work/lldh
https://www.benjaminmuzzin.ch/work/lldh
http://kairosworks.net/ALL-XS-SOFT-AS-ICE
http://martinhertig.ch/sensible-data/
http://martinhertig.ch/mixed-emotions/
http://martinhertig.ch/sensible-data/


14 À propos d’Engagement Migros
     
Le fonds de soutien Engagement Migros 
permet le développement de projets 
pionniers qui ouvrent de nouvelles voies en 
expérimentant des solutions innovantes 
dans une société en mutation. Engage-
ment Migros existe grâce à l’apport annuel 
de quelque dix millions de francs des  
entreprises du groupe Migros; depuis 2012, 
il constitue un complément au Pourcent 
culturel Migros.

À propos de Pro Helvetia 

La Fondation suisse pour la culture  
Pro Helvetia encourage l’art et la culture 
de Suisse, en privilégiant la diversité et  
la qualité. Elle soutient des projets  
d’importance nationale en Suisse et à  
l’étranger. Les activités de Pro Helvetia 
sont le soutien à la création artistique, 
les échanges culturels en Suisse et avec 
l’étranger, le soutien à de nouvelles  
impulsions culturelles, la promotion de la 
relève artistique et le soutien à la média-
tion artistique.


