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ARTISAN STUDIOS ET QUÉBEC INTERNATIONAL ACCUEILLENT 
L’ÉDITEUR JAPONAIS IDEA FACTORY À QUÉBEC  

  
Québec, le 11 juillet 2018 – Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, et le 
cofondateur et président de Artisan Studios, M. Mario Rizzo, sont fiers d’accueillir à Québec les représentants 
de l’éditeur japonais Idea Factory, notamment M. Damien Urvois, chef de département, développement des 
affaires à l'étranger et Mme Naoko Mizuno, productrice et responsable de la série Neptunia chez Compile Heart, 
une filiale de développement en propriété exclusive de Idea Factory.  
 
Cette visite à Québec s’inscrit dans le cadre de leur association avec Artisan Studios et du lancement à l’automne 
2018, en Amérique du Nord et en Europe, du jeu vidéo SUPER NEPTUNIA™ RPG sur PLAYSTATION®4 et 
NINTENDO SWITCH™. Développé par le studio de Québec, le jeu est produit pour la première fois par une 
entreprise occidentale avec des textes en français. Le jeu donne vie aux personnages de la série parodique 
Neptunia d’une façon totalement nouvelle. Chaque personnage a été dessiné à la main par Tsunako, l’artiste 
principale de la série, avant d’être animé par la magie du numérique.  
 

« Artisan Studios est une entreprise spécialisée dans la création de RPG en 2D, nous avons l’ambition de devenir 
une référence mondiale et le premier développeur étranger en matière de licences AAA au Japon. C’est pourquoi 
nous travaillons principalement en partenariat avec des développeurs et éditeurs japonais afin de sortir nos jeux 
sur le marché japonais puis en occident. Issue de différents horizons et cultures, notre équipe travaille 
couramment en japonais, en français et en anglais », a souligné Mario Rizzo. 

 
Dans ce contexte, Québec International a souhaité profiter de la venue de cet éditeur d’exception pour faire une 
présentation économique de la région, et plus précisément en collaboration avec le créneau Arts numériques et 
divertissement interactif (ANDI), de l’industrie du jeu vidéo de Québec. À cet effet, M. Carl Viel a rappelé que 
l’organisation est un partenaire privilégié pour la réalisation de projets d'investissement qu'il s'agisse 
d'implanter une entreprise dans la région, de réaliser un projet d'expansion d’une filiale ou encore 
d’accompagner les entreprises et l’industrie dans leur développement d’affaires. À ce propos, il a précisé que 
l’entreprise de jeu vidéo Artisan Studios, en résidence à son arrivée à l’incubateur-accélérateur technologique 
de Québec – LE CAMP, a bénéficié d’un environnement exceptionnel pour planifier sa relocalisation et ses 
opérations dans la région. 
 
« Grâce au service d’atterrissage en douceur (soft landing) offert par LE CAMP, Artisan Studios a ainsi pu tirer 
profit de la dynamique de l’écosystème de l’industrie des arts numériques et du divertissement interactif de la 
région, raffiner sa compréhension de notre culture (entrepreneuriale), et travailler de concert avec nos experts 
pour éclairer ses décisions et actions afin de faciliter son intégration. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 
constater que plus d’une dizaine de salariés en provenance de la France, des États-Unis et de la région se sont 
joints au studio, venant ainsi enrichir l’écosystème de Québec », a mentionné Carl Viel. 
 

Avec un investissement de 1,5 M$ pour son installation au Canada au cours de la première année, M. Mario 
Rizzo a tracé un bilan positif de l’entreprise depuis sa relocalisation à Québec. Il a aussi tenu, au passage, à 
souligner l’apport exceptionnel de partenaires, entre autres, la Ville de Québec, Investissement Québec, La 
Caisse Desjardins de Québec et Québec International, dans la concrétisation de ce projet.   
  



 

Le studio, créé en 2016 par une petite équipe à Paris (France), avait annoncé en août 2017 son implantation 
dans la région. En guise de conclusion, l’entreprise Artisan Studios a trouvé à Québec, pour son équipe, un 
endroit où il fait bon vivre et où on aide les entreprises à prospérer.  Avec l’arrivée de huit salariés en provenance 
de la France, ce sont quatorze nouveaux arrivants qui se sont installés dans la région de Québec. 
 
À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de Québec et à son 
rayonnement international. À titre d’agence de développement économique régionale, Québec International 
favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de force et attire dans la région talents et 
investissements. Pour en savoir plus, consultez le www.quebecinternational.ca. 
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