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POUR DISTRIBUTION IMMÉDIATE : 

 
 

Premier Prix de la start-up culturelle décerné à 
deux gagnants lors du forum international 
Enterprising Culture : SAM pour le Canada et 
Éditions Animées pour la France 
 
 
Tweeter ce communiqué: http://bit.ly/2cGdSyB 
 
Toronto, Canada (30 septembre 2016) – Les deux lauréats du premier Prix de 
la start-up culturelle ont été annoncés lors de la clôture de « Enterprising 
Culture », un forum international de premier plan dédié aux start-ups françaises 
et canadiennes spécialisées dans le secteur des industries culturelles et 
créatives. Cet évènement, organisé par le Canadian Film Centre Media Lab 
(CFC Media Lab) et le service culturel de l’Ambassade de France au Canada, 
en partenariat avec le Forum d’Avignon, s’est tenu les 28 et 29 septembre 2016 
au Corus Atrium au Corus Quay, à Toronto, avec le soutien de BNP Paribas 
comme principal partenaire.  
 
Un prestigieux jury, composé de Nicholas DeMartino, président du Conseil 
consultatif d’investissement d’IDEABOOST; Olivier Dulac, responsable des 
Relations extérieures et président de l’Atelier BNP Paribas; Ana Serrano, 
responsable du service numérique du Centre canadien du film et directrice 
générale d’IDEABOOST; Brigitte Proucelle, conseillère culturelle à l’Ambassade 
de France au Canada et Laure Kaltenbach, directrice générale du Forum 
d’Avignon, a  sélectionné un lauréat canadien, SAM, et un lauréat français, les 
Éditions Animées parmi les onze finalistes en compétition. 
 
« Cette première édition du Forum Enterprising Culture a définitivement 
démontré que les start-ups culturelles françaises et canadiennes ont de belles 
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perspectives de travail ensemble.» explique Brigitte Proucelle, conseillère 
culturelle à l’Ambassade de France au Canada, et membre du jury. « C’était 
passionnant d’entendre ces entrepreneurs ambitieux et talentueux parler de ce 
qu’ils font. »  
 
Les finalistes pour le Prix figurent parmi les start-ups les plus innovantes et 
prometteuses dans le domaine de l’entreprenariat culturel : AWE, SAM, Tribal 
MX (Videogami), Vubble, Wondereur et Yugen (Gepeto) au Canada ; Artips, 
Delight, Éditions Animées, Jamshake et Soundsgood en France. Aux deux 
sociétés sélectionnées sera décerné un voyage d’affaires tout frais compris 
(limite de 10,000 $ pour les frais de voyage et d’hébergement) pour une 
semaine intensive d’immersion et des activités de commercialisation. La société 
française sélectionnée sera hébergée par l’accélérateur IDEABOOST du CFC 
Media Lab, tandis que le Forum d’Avignon accueillera la société canadienne en 
France. Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur les finalistes et les 
membres du jury.  
 
« La BNP Paribas est très fière de s’être associée au CFC, au service culturel de 
l’Ambassade de France au Canada, au Forum d’Avignon et à Corus 
Entertainment dans cette compétition de pitchs de start-ups culturelles » dit 
Olivier Dulac, responsable des relations extérieures du Groupe BNP Paribas, 
président de L'Atelier BNP Paribas. « Nous avons assisté à une compétition d’un 
très bon niveau qui fut inspirante et rafraîchissante. Cet événement 
correspondait parfaitement à notre vision “BNP Paribas, la banque d’un monde 
qui change. »  
 
Enterprising Culture a invité des personnalités canadiennes et françaises 
hautement qualifiées et influentes, dans le secteur des industries culturelles et 
créatives, afin de discuter de l’impact économique des nouvelles technologies 
dans le domaine de la culture. Des centaines de PDG, entrepreneurs, 
intellectuels, créateurs, politiciens, étudiants, investisseurs et des représentants 
des industries culturelles et créatives en France et au Canada ont assisté à cet 
évènement exclusif, représentant une vaste gamme de points de vue. Cliquez 
ICI pour plus d’informations. 
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Médias sociaux 
 
Canadian Film Centre 
@cfccreates.com | facebook.com/cfccreates 
CFC Media Lab 
@cfcmedialab | facebook.com/cfcmedialab 
Forum d’Avignon 
@forumavignon | facebook.com/Forum.Avignon 
Ambassade de France au Canada – Consulat général de France à Toronto 
@francetoronto I facebook.com/france.toronto 
 
CFC 
Le Centre du film canadien (CFC) est une association à but non lucratif qui vise à 
soutenir et inspirer la future génération de créateurs de contenus et 
d’entrepreneurs canadiens d’envergure mondiale dans l’industrie du 
divertissement numérique. Moteur important du secteur économique et culturel 
au Canada et à l’international, le CFC offre une gamme de programmes et 
d’initiatives interdisciplinaires en cinéma, télévision, musique, théâtre et médias 
numériques, qui facilitent les collaborations, les partenariats stratégiques et 
l’accès au marché pour ses participants. cfccreates.com 
 
CFC Media Lab 
Le Canadian Film Centre Media Lab (CFC Media Lab) est un laboratoire d’idées 
de renommée internationale et un accélérateur de produits et d’entreprises. Le 
CFC Media Lab offre un environnement unique pour la recherche, la formation 
et la production pour les développeurs et professionnels du secteur des médias 
numériques, ainsi que des programmes et services d’accélération pour des start-
ups numériques et des PME associées. De nombreuses entreprises ayant 
participé à ces programmes ont ainsi produit des projets et entreprises 
innovants et durables à l’ère numérique et virtuelle et se sont depuis affirmées 
comme leaders dans le secteur des médias numériques. Le CFC Media Lab 
reçoit une partie de ses financements de l’Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de de l’Ontario. cfccreates.com/programs/media-lab 
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Forum d’Avignon – culture, économie, innovation 
Le Forum d’Avignon est un laboratoire d’idées qui bénéficie du soutien des 
partenaires des secteurs publics et privés afin d’approfondir les liens entre les 
mondes de la culture, l’économie et l’innovation en proposant des pistes de 
réflexion au niveau international, européen et local. Depuis sa création en 2007, 
le Forum d’Avignon et ses partenaires ont organisé 14 rencontres 
internationales : six en Avignon, cinq en Allemagne, un en Espagne, un à Paris, 
un à Bordeaux. Le Forum a également mené 35 études internationales qui ont 
été publiées dans trois domaines d’attention particulière : l’innovation et le 
numérique; les financements, les modèles économiques et les politiques 
fiscales; et l’attractivité des territoires. Les dernières rencontres internationales 
se sont déroulées à Bordeaux le 31 mars et le 1er avril 2016 sur le thème « 
Entreprendre la Culture » et ont accueilli le premier prix de la start-up culturelle. 
Ces rencontres réunissent plus de 400 acteurs de 30 nationalités différentes : 
artistes, philosophes, entrepreneurs, responsables politiques, professeurs et 
étudiants. Le laboratoire d’idées organise chaque année une vingtaine de 
débats en parallèle de ces rencontres internationales. www.forum-avignon.org 
 
Ambassade de France au Canada – Consulat général de France à Toronto 
Le service culturel de l’Ambassade de France au Canada, développe à travers 
ses cinq consulats une politique culturelle dans trois domaines : la coopération 
universitaire, la langue française et la coopération culturelle. Canada et la France 
développent un partenariat important dans les domaines culturels et 
numériques. www.francecanadaculture.org 
 
BNP Paribas 
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement 
international. Elle est présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 
collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des 
positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et 
International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les 
services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate 
& Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le 
Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, 
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entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à 
réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, 
d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre 
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP 
Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas 
développe égalementson modèle intégré de banque de détail dans les pays du 
bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important 
dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking 
et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en 
Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif 
solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. group.bnpparibas 
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Contacts média : 
 

Margaret DeRosia 
Spécialiste en communications / Rédactrice et reviseure numérique, CFC 

(1) 416.445.1446 x 463 
mderosia@cfccreates.com 

 
Selma Toprak 

Attachée culturelle, Consulat général de France à Toronto 
(1) 416.847.1910 

selma.toprak@diplomatie.gouv.fr 
 

Laure Kaltenbach 
Directeur général, Forum d’Avignon 
laure.kaltenbach@forum-avignon.org	  


