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Les aides à l’innovation



RIAM
(Réseau Recherche et Innovation 

en Audiovisuel et Multimédia)

• En partenariat avec Bpifrance
• Financement de Recherche et développement 
• Etude de faisabilité / Projet de R&D, 45%/50% de soutien
• 60 dossiers / an, budget 1M€ / an, sélectivité de 50%
• Subvention et/ou avance remboursable

Innovation / Industrie
-> R&D

3dRudder
Contrôleur 4 axes

(jeux vidéo)

FAIRY TOOL
Logiciel d’animation 3D

(RT, multifonction, collaboratif)

POPCORN FX
RT FX pour animation de particules

(Intégration du plug-in dans 
l’environnement After Effects)



• Projets qui concourent à la fabrication d’œuvres de « stock »
• Constructeurs, éditeurs, loueurs, postproduction image/son, 

effets spéciaux, animation, laboratoires
• 200 dossiers/an, budget 5 M€/an, sélectivité 50%
• Soutien de 10 à 70% en fonction des dépenses
• Dépenses : études, investissement, innovation, mise en relation

MacGuff Ligne / Circus
Partenariat et convergence 

des outils de fabrication

CIT
(Soutien financier 

aux industries techniques)

Innovation / Industrie
-> différenciation

CGWire
Hébergement Cloud 

et Améliorations

The Yard
Mangrove opensource

+ TPN



Nos partenaires



Gabriel.claret@cnc.fr
01 44 34 37 48

Thomas.grosperrin@cnc.fr
01 44 34 38 53
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Fonds Expériences numériques (XN)
Aide sélective à l’écriture, au développement et à la production d’ œuvres 
audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création interactive et/ou 
immersive (VR, AR…).

Dispositif pour la Création Artistique Multimédia et 
Numérique (DICRéAM)
Aide sélective au développement, à la production et à la diffusion d’œuvre 
expérimentale à l’écriture novatrice faisant appel à l’utilisation d’outils multimédias et 
numériques spécifiques (spectacles vivants, arts plastiques…).

Fonds d’aide au jeu vidéo (FAJV)
Aide sélective à l’écriture, à la pré-production et à la production de jeux vidéo.

Innovation / Oeuvre



• Aide financière sélective (CVS): « accompagne les 
entreprises de production déléguées qui contribuent au 
renouvellement de la création visuelle ou sonore en 
recourant aux technologies numériques de fabrication et 
de traitement de l’image et du son, lorsque l’utilisation de 
ces technologies constitue un aspect essentiel de la 
démarche artistique de création » (VFX, animation…)

• Tout genre, tout format (pilote, VR, LM, etc.)
• 180 dossiers/an, budget 6.5 M€/an, sélectivité 30%
• Taux de soutien variable

CVS - CVSA
(Aide à la création visuelle 

ou sonore)

Innovation / Oeuvre



• allocation directe (CVSA): elle accompagne les œuvres 
présentant une forte ambition sur le plan visuel, aussi 
bien dans le secteur cinématographique que dans le 
secteur audiovisuel

• 15 dossiers/an, budget 3M€/an, aide maximale de 1M€
• Minimum d’1M€ de dépenses pour LM, 150K€ pour série, 

unitaire avec un coût de 500€/min, bonus
• Dépôt maximum un mois avant début du tournage

CVS - CVSA
(Aide à la création visuelle 

ou sonore)

Innovation / Oeuvre



Magali.jammet@cnc.fr
01 44 34 36 17

Contacts

mailto:Magali.jammet@cnc.fr


• « concerne les films d'initiative étrangères dont tout ou partie 
de la fabrication a lieu en en France. Il concerne notamment 
les productions qui effectuent seulement leur tournage, leurs 
effets spéciaux ou leurs travaux de post-production en 
France »

• 60 dossiers/an, crédit d’impôt de 30% pour la soc.prod.exe.fr
• Minimum de 250K€ de dépenses et jusqu’à 30M€ de réduction 

d’impôts par projet
• Barême culturel -> agrément provisoire -> agrément définitif

C2I
(Crédit d’impôt international)

Innovation / Attractivité



Carl.thierry@cnc.fr
01 44 34 37 71

Contacts

mailto:Carl.thierry@cnc.fr

