
Vues d’ici

Favoriser les rencontres entre les
créatifs, les chercheurs et les
entrepreneurs pour faire émerger
de nouveaux projets et aussi
alimenter le développement
d’une filière régionale dédiée à
l’image et au multimédia. Telle
est la double mission de Maxime
Couvreur, le directeur de Plaine
Images Développement, la struc-
ture chargée du développement
et de l’animation du site. Depuis
2007, l’ancienne manufacture

Vanoutryve est au cœur de ce
projet. Réhabilité, le site accueil-
lait déjà 25 entreprises fin 2010,
toutes spécialisées dans le jeu
vidéo, l’animation, l’audiovisuel
ou le multimédia. Une nouvelle
étape sera franchie début 2012
avec l’inauguration de la Retorde-
rie, le principal bâtiment du site.
Ce dernier accueillera notamment
une équipe de chercheurs et un
hôtel d’entreprises. Au total, la
Plaine Images comptera 25 000 m2

de locaux. Cette surface pourra
être doublée dans les années
futures, selon les demandes des
sociétés. Au-delà de cette logique
immobilière, l’objectif est aussi
de donner du sens à la démarche
de regroupement, en créant du
lien. Ce sera le cas les 1er et 2
juillet prochains. Pour fêter ses
deux ans, le Pôle Images tient
un colloque au Fresnoy où est
attendue une centaine de pro-
fessionnels. Durant ces deux
jours, les studios de la Plaine
Images accueilleront l’exposition
« Cas d’écoles » qui rassemblera
les 50 meilleurs travaux des
écoles régionales de la filière
(films, photos, jeux, vidéos,
installations interactives, web-
documentaires…).                e

                             Thierry Butzbach

Nicolas D’Haussy
À 26 ans, il est le fondateur de 
We Love Motion, installée à la
Plaine Images depuis avril 2010. 

C’est le nombre de personnes qui devraient travailler
sur la Plaine Images à la fin de cette année. Fin 2010,
le site accueillait déjà 700 personnes contre 400, un an
plus tôt. La première entreprise à s’installer sur l’ancien
site textile Vanoutryve est la société de jeux vidéo 
Ankama, qui emploie aujourd’hui environ 450 salariés. 

La Plaine Images est l’un des trois sites du Pôle Images, avec les Serres 
Numériques à Valenciennes et La Fabrique à Images à Arenberg. Sa création
vise à faire du Nord-Pas-de-Calais un pôle d’excellence dans les domaines 
de l’image, où la région compte 62 filières de formations et 22 structures 
de recherche. Le Pôle Images a lancé trois fonds de soutien d’environ 
2 millions d’euros : les séries d’animation, les serious games et les 
expériences interactives.

3 QUESTIONS À...

ÉCONOMIE.
La friche Vanoutryve
poursuit sa mue. Depuis
deux ans, l’ancien site
textile se transforme 
en cluster d’entreprises
évoluant dans les 
secteurs de l’image.
Pour contribuer à 
la naissance d’une 
dynamique régionale.
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Pourquoi vous présentez-vous comme
des créateurs de « médias frais » ?    
Parce que nous concevons et réalisons
depuis deux ans des films vidéo en 2D
et 3D multi-supports, c’est-à-dire 
déclinés sur différents écrans. Nous
travaillons pour la distribution où 
ces films jouent le rôle d’un affichage
dynamique pour animer les magasins
(Nocibé). Ils sont aussi employés
comme support de présentation d’un
produit sur un site de e-commerce
afin de valoriser l’offre (Domyos
d’Oxylane). Ils peuvent enfin servir à
la communication interne (Jules). On
le sait : un bon film vaut mieux qu’un
long discours. 

Quel avantage vous apporte 
l’implantation à la Plaine Images ?  
D’abord, la présence des deux studios
est un atout indéniable pour nous.
Au-delà, il y a l’effervescence
constatée de spécialistes de l’image
qui ont envie d’échanger et de 
partager. Et ça marche : j’ai présenté
il y a peu un client à une entreprise
voisine et je viens d’apprendre qu’ils
travaillaient maintenant ensemble !  

Quelles sont vos perspectives ?  
Lauréat de Nord Entreprendre, We
Love Motion emploie cinq salariés 
et fait appel à de nombreux inter-
mittents. Nous continuons d’innover
dans la 3D et la réalité augmentée
pour animer les écrans de nos
clients. Nous devrions terminer 
l’année sur un chiffre d’affaires 
de 400 000 €, en hausse de 40%,
avant d’intégrer la Retorderie. 
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