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Grâce sa passion pour les mangas, 
Cédric Biscay est aujourd’hui à la tête 
de l’une des sociétés de production les 
plus en vue du moment dans le domaine 
de l’animation et du jeu vidéo. Créée 
en 2014, Shibuya Productions (nom 
inspiré du célèbre quartier tokyoïte)  
a fait le buzz après avoir annoncé 
successivement la sortie de trois pro-
jets: deux dessins animés cultes remis  
au goût du jour, Astroboy et Cobra, et le 
troisième volet d’un jeu vidéo tout aussi 
emblématique, Shenmue 3. «Astroboy, 
c’est un peu comme si on s’attaquait  
à l’équivalent japonais de Mickey ou Asté-
rix, sourit Cédric Biscay, fin connaisseur 
de la pop culture nippone. Grâce à notre 
relation de confiance avec les créateurs, 
nous sommes les seuls à bénéficier des 
autorisations pour utiliser les oeuvres 
originales.» 

Le trentenaire azuréen entretenait 
déjà un lien étroit avec le pays du Soleil 
Levant, après avoir fondé en 2002 
Shibuya International, un cabinet de 
conseil chargé d’aider les entreprises 
européennes à s’implanter au Japon (et 
inversement). «Mais j’ai toujours rêvé 
de travailler dans les mangas et les jeux 
vidéo.» Depuis Monaco, lui et son équipe 
de cinq salariés ont déjà produit deux 
dessins animés : Petz Club, une série 
diffusée sur France 5 et Lili et la perle 
magique, un long métrage bientôt dis-
tribué en Europe. «Nous imaginons les 
univers et le graphisme de chaque projet et 
confions ensuite la fabrication à des stu-
dios au Japon, en France ou en Europe».

Crowdfunding record 
Mais les mangas, comme les jeux 

vidéo, coûtent très cher. Pas moins de 
9M€ pour les 26 épisodes d’Astroboy 

(sortie prévue en 2017). Alors la jeune 
société a son truc pour réunir de telles 
sommes : «beaucoup de partenariats. 
L’ayant-droit japonais est inclus dans 
la production et touchera des royalties.  
Il y a aussi des tours de table plus clas-
siques avec des investisseurs.» Shibuya 
Productions, c’est aussi un sens cer-
tain de la com’. L’an dernier, la société 
annonce devant 15.000 personnes lors 
de l’E3 à Los Angeles le nouvel épisode 
de Shenmue 3. «Il n’a pas quitté depuis  
la première place du classement des 
jeux les plus attendus» claironne 
Cédric Biscay. Prévu en 2017 sur 
Playstation et PC, le projet a battu 
le record mondial de crowdfunding 
pour un jeu vidéo avec 6M€ réunis 
sur Kickstarter. «Le premier million  
a été atteint en 45 minutes.» Shibuya 
doit désormais convertir ces espoirs, 
tout en songeant à l’avenir. «Astroboy, 
Cobra et Shenmue 3 vont nous servir de 

cartes de visite, mais nous travaillons 
déjà sur d’autres projets qui seront cette 
fois des créations originales.»         P-O.B

www.shibuya-productions.com

réseaux & co

l Encore un prix pour Vincent Bergé et Think&Go 
(Sophia et Aix). L’entreprise spécialiste des écrans 
de paiement nouvelle génération a récolté le prix 
Innov&Connect décerné par BNP Paribas à une 
startup ayant travaillé pour la banque en 2015. 

l Ça pulse en mode réseaux sociaux pour le CRT 
qui organise ce 16 avril sa 3e rencontre de Fans 
à Juan-les-Pins. Désignée comme la communauté 
tourisme la plus active de France sur Facebook 
(source baromètre We like travel), Côte d'Azur Tou-
risme attend ses amis virtuels en option bipède  
à partir de 13h30 au Palais des congrès pour une 
balade en ville hashtaguée VisitCotedazur.

l GreenGame, le retour. La ville de Biot et Tele-
com Valley organisent la seconde édition de ce 
concours d’idées innovantes les 30 avril et 1er mai 
prochains dans le cadre du Festival "Les Souf-
fleurs d'Avenir". Cette fois, les participants devront 
s’appuyer sur les ressources du fablab SoFAB pour 
mener à bien la conception de leur projet sur quatre 
thématiques : résilience face aux risques, repenser 
l’agriculture, repenser le travail, repenser l’éduca-
tion. Inscriptions sur www.telecom-valley.fr

l Encore deux jours pour s’inscrire au Digital 
in-Pulse 2016 de Huawei France, un concours 
d’innovation dans les domaines IoT/M2M, trans-
port intelligent, nouveaux services et cybersécurité.  
Les candidats présélectionnés pourront pitcher leur 
projet devant un jury le 28 avril à Nice. A la clé pour 
les lauréats, 50.000€ et un accompagnement pour 
un développement en Chine.  

l Issa Oulah! L’application créée par le niçois 
Franck Valayer (voir notre édition n°810) s’est his-
sée dans le classement des 100 meilleures startups 
de l’année 2016 organisé par le magazine Bon-
jour l’idée. Cette solution qui signale et référence  
les produits défectueux ou rappelés en magasins a 
séduit les internautes qui l’ont classée à la 89e place 
parmi plus d’un millier de participants.

Vite vu

Shibuya Productions,  
un bout de Japon à Monaco
La société spécialisée dans l’animation et les jeux vidéo connaît une trajectoire fulgurante.

L’idylle se poursuit entre Saphelec et 
Huawei. L’entreprise azuréenne a reçu 
pour la deuxième année consécutive  
le trophée du meilleur "Solution Partner 
of the Year" décerné par la branche fran-
çaise du géant de l’informatique. Grâce 
à la plateforme Simply Visio, l’entreprise 
dirigée par Hervé Mangot s’est imposée 
comme un prestataire clé de la firme 
chinoise. «Nous avons développé une 
solution online qui permet d’organiser 
et d’administrer en trois clics sa visio-
conférence, détaille le PDG, heureux de 
cette reconnaissance de la profession.  
C’est un sujet qui marche fort actuelle-
ment, mais souvent les clients s’arrachent 
les cheveux. Notre plateforme est sans 
équivalent au niveau de l’interface.» 

Au bureau… ou dehors
Multilingue et équipé d’un rendu 

image et son HD, Simply Visio favo-
rise la mobilité en étant compatible 

avec différents matériels (PC, smart-
phones, tablettes…). «Il est aussi doté 
d’une solution de streaming qui permet 
aux gens d’assister à la présentation 
sans y participer» ajoute Hervé Man-
got. Historiquement positionné en tant 
que distributeur de solutions télécom 
pour les entreprises, Saphelec élargit 
son marché grâce à cette innovation. 
Proposée en marque blanche aux dis-
tributeurs ou directement aux entre-
prises, la plateforme a fait l’objet d’une 
cinquantaine de contrats en France  
et séduit quelques gros comptes 
(Monaco Telecom, Azenn…). Son prix? 
A partir de 175€ par mois pour cinq 
appareils connectés simultanémnt.  
Un marché domestique sur lequel Hervé 
Mangot et son équipe espèrent «aug-
menter encore [leurs] parts de marché».

Pierre-Olivier Burdin 
www.saphelec.fr

Le Simply Visio en met plein la vue 
de Huawei
Saphelec (Sophia) a été récompensée par la firme chinoise.
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Suite de l'économie en page 25

Sur notre vidéo, découvrez le teaser de "Cobra, return of Joe Gillian",  
le dessin animé produit par Cédric Biscay et son équipe.   

C’est Magic !
Shibuya Productions est aussi 

à l’origine du Magic (Monaco 
Anime Game International Confe-
rence), un salon sur la culture 
manga et le gaming organisé 
depuis deux ans en Principauté. 
L’événement marche fort (2.000 
visiteurs) et compile séances de 
dédicaces avec des célébrités 
de la pop culture (Paul Haggis, 
Tarquin, Yu Suzuki, Kavinsky, 
John Romita Jr, Mark Millar, Ben 
Cross...), conférences, cosplay 
et concours de création de jeux 
vidéo ou de mangas.

l PDG  : Hervé Mangot
l 1984  : création
l 105 salariés
l 9 agences en France
l 11,8 Ma de CA en 2015
l 100.000 lignes  

    téléphoniques mobiles gérées

 

CharlineVanhoenacker @Charlineaparis  
Emmanuel Macron surprend tout le 
monde en lançant son mouvement 
politique "En marche", alors que 
tout le monde l'attendait "En bus"  

Club Business 06 @business06
Yvon Grosso, président de l'UPE 06, 
a décidé de ne pas présenter sa 
candidature aux élections 2016 de 
la CCI NCA

Grégor Brandy @gregorbrandy 
Quand tu te sens mal, pense 
à Ronald Wayne, le troisième 
fondateur d'Apple, parti après 
12 jours avec 800 dollars  
http://www.slate.fr…

Blondie @BlondieBarbieO1  
- Tu me conseillerais quoi 
comme contraceptif ?  
- Un démaquillant.

paul draszen @pauldraszen  
Maintenant on ne pourra plus 
dire que l'on ne sait pas où 
se trouve l'argent qui manque 
à la secu, aux hôpitaux, aux 
écoles... #panamapapers

Audrey Garric @audreygarric  
Le nombre de diabétiques a qua-
druplé dans le monde en 35 ans, 
pour atteindre plus de 400 mil-
lions ! http://www.lemonde.fr…

http://www.shibuya-productions.com
http://www.telecom-valley.fr
http://www.saphelec.fr
http://www.tribuca.fr
http://www.slate.fr%E2%80%A6

