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Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L. 

122-5 (2ème et 3ème a.), d’une part, "que les copies ou reproductions 

strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 

utilisation collective" et, d’autre part, "que les analyses et les courtes citations 

dans un but d’exemple ou d’illustration", toute représentation ou 

reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou 

de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (art. L. 335-2 et suivants du 

Code de la propriété intellectuelle). 
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I) Introduction 

 

Après quatre ans d’exercice, nous avons souhaité vous faire 

partager notre expérience concernant toutes les étapes de la 

réalisation d’un jeu. 

Les informations et conseils contenus dans ce guide, n’ont qu’un 

caractère indicatif. Nous n’estimons en aucune façon détenir la 

vérité sur les méthodes qui marchent ou ne marchent pas et ne 

pourrons être tenues responsables en cas d’échec. 

Si des conseils légaux sont nécessaires, les services d’un 

professionnel qualifié devraient être retenus. 

Vos résultats en tant qu’individu vont variés, selon votre désir, 

vos compétences et votre capacité à appliquer les conseils 

présentés dans ce guide. 

Ce guide retrace toutes les étapes que nous avons 

suivies. Il est là pour vous aider dans votre parcours. 

Il constitue une trame que vous pouvez suivre, de la 

naissance de votre idée de jeu jusqu’à sa réalisation. 
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Nous l’avons fait… Pourquoi pas vous ! 

Vous avez une idée de jeu : GENIAL ! 

Vous souhaitez réaliser ce jeu : la première étape est 

de construire un prototype. 

 

II) Le prototype : 

C’est le modèle original qui possède toutes les 

caractéristiques de fonctionnement d’un produit 

avant fabrication. 

 Comment faire un prototype : 

- Vous avez défini la mécanique de jeu, vous 

savez que votre jeu comportera par exemple : un 

plateau, des cartes, des dés…etc. 

-Votre jeu doit être original. Attention au plagiat 

- Evitez un jeu trop semblable à d’autres existant 

déjà sur le marché 
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- Vérifier que le titre que vous avez choisi 

n’existe pas déjà (INPI) 

- Vous réalisez une première ébauche de 

prototype qui va évoluer au fil du temps jusqu’à 

ce que la mécanique de jeu soit au point. Utilisez 

essentiellement du papier, carton, fabriquez des 

cartes, prendre des dés d’autres jeux…etc. 

- Vous avez abouti à l’ébauche finale de votre 

prototype : BRAVO ! 

- Vous l’avez testé auprès de joueurs ou d’amis 

qui l’ont aimé tel qu’il est 

- Vous souhaitez passer à la réalisation d’un vrai 

prototype  
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Vous avez terminé votre prototype : 

FELICITATIONS ! 

Vous connaissez le prix de fabrication d’un jeu 

Vous êtes prêt à vous lancer dans la fabrication à 

grande échelle en vue de la commercialisation 

 

III) Que devez-vous faire en premier lieu : 

 

1) L’étude de marché  

Elle est utile pour déterminer le nombre de jeux à 

faire fabriquer : 

- En analysant les parts de marché des jeux 

équivalents 

- En contactant les boutiques, les grandes surfaces 

pour une estimation du nombre de jeux qui pourrait les 

intéresser 

-En proposant votre prototype à des ludothèques, des 

bars à jeux pour être testé 

- En participant à des salons et festivals avec votre 

joli prototype, pour récolter des précommandes 
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- En comptabilisant vos connaissances, vos amis, 

vos familles qui sont prêts à acheter votre jeu 

- En utilisant les réseaux sociaux pour faire la 

publicité et une première présentation 

 

2) Statut juridique  

Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- Auto-entreprise (si vous êtes seul) 

- Société à Actions Simplifiées (si vous êtes 

plusieurs) 

Si vos dividendes augmentent suffisamment pour 

vous verser un salaire, vous pourrez opter pour un 

changement de statut en choisissant la forme juridique : 

SARL 

Dans les deux cas, l’étude portera sur les charges 

inhérentes à chacun des statuts.  

 

- Aucun statut juridique à prévoir en collaborant 

avec une maison d’édition en tant que créateur 
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Ne pas faire vos démarches sur le net, privilégier 

plutôt un conseiller juridique ou un avocat spécialisé dans 

les montages de société 

 

3) Le financement global 

Pour financer l’illustrateur, la fabrication, la 

communication…etc. Vous aurez le choix entre : 

- Soit un prêt bancaire 

- Soit un crowdfunding (se faire aider d’un chargé en 

communication) qui peut permettre de faire des préventes 

et se faire connaitre 

- Soit un apport personnel 

- Soit un financement public ou mécénat 
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4) Charges fixes de base 

Vous aurez besoin de stocker vos jeux. Il vous faudra 

peut-être à louer un local.  

Les jeux sont livrés sur palette donc prévoir le prix 

du transport  

L’assurance de votre stock (contacter des assureurs)  

Le comptable (obligatoire pour une société mais pas 

en auto-entreprise) 

 

5) Calculez votre tarif 

Pour calculer le prix de vente de votre jeu, vous 

devez prendre en compte : 

- Illustration, fabrication, assurance, prêt, stockage, 

comptable, conseil financier, communication 

- Le prix des autres jeux de même catégorie dans le 

commerce 
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6) Où vendre vos jeux ? 

Plusieurs alternatives : 

- Dépôt dans les magasins (peu rentable) 

- Achat par les boutiques (remise de 50% en 

moyenne sur le prix d’achat HT) 

- Confier vos jeux à un distributeur (ajouter 20 à 30 

% de remise pour le distributeur en plus de la remise 

boutique) 

- Achat par les grandes surfaces (remise environ 20 

à 30 %) 

- Faire appel à un agent commercial (payé à la 

commission environ 20% du prix de ventes HT de vos 

jeux) 

- Vendre en direct lors des salons du jeu, des 

festivals, des marchés. 

- Créer un site E-commerce (hébergeur payant par 

abonnement annuel) 



Guide du créateur de jeu de société 

 
 

11 
 

- Proposer votre jeu (prototype) à une maison 

d’édition qui se chargera de tout, pas de statut à créer. Ex : 

un jeu qui coûte 30 € à la vente, l’auteur touche 0,75 €  

 Sachez qu’en confiant votre jeu à une maison 

d’édition, vous le vendrez à plus grande échelle mais vos 

gains seront minimes (environ 4 % en moyenne du prix 

de ventes HT) 

 

7) Se faire connaître en tant qu’entreprise 

Vous ne pourrez pas vendre vos jeux sans une 

identité officielle et reconnaissable. Vous devez : 

- Créer votre identité : utile pour une plus grande 

visibilité) 

 Choisir un nom (propre, ou société) 

Créer un logo (autoentreprise ou société) 

Définir une charte graphique (couleurs, typographie, 

la présentation) 

- Réaliser vos documents publicitaires et 

commerciaux (cartes de visite, flyers, kakémono…etc 
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- Contacter la Presse locale (radio, journaux) 

- Créer votre page sur les réseaux sociaux, créer un 

blog, un site internet 

- Adhérer à un club d’entreprise (vous permet 

d’avoir un carnet d’adresses) 
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Vous avez suivi tous nos conseils : 

FORMIDABLE ! 

Vous avez besoin d’un accompagnement 

personnalisé 

 

V) Voici ce que nous pouvons faire pour vous : 

Du prototype au jeu finalisé : 

1) Etudier sur devis votre prototype (tarif 40 € HT/h) 

2) Affiner la règle du jeu (40 € HT/h),  

3) Traduire en plusieurs langues avec nos partenaires 

sur devis 

4) Fabriquer un prototype présentable dans les salons 

du jeu ou les concours avec nos partenaires spécialisés 

(tarif fabrication + 15 % pour Somuko) 

5) Vous proposer des devis de nos partenaires pour les 

illustrations (tarif illustrateur + 15 % pour Somuko) 
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Aide au financement : 

Campagne de crowdfunding avec notre chargé en 

communication 

Promotions et ventes de votre jeu 

Mise à disposition de la vitrine de notre site de E-

commerce (sous condition que votre jeu soit en accord 

avec notre ligne éditoriale. Nous nous réservons le droit 

de refuser l’insertion d’un jeu sur notre site) 

- Soit nous vendons votre jeu sur notre site E-

commerce, et nous prenons une commission de 20 % 

sur les ventes HT, mais vous assurez les envois et faites 

une facture pour chaque vente 

- Soit notre site n’est qu’une vitrine. Vous assurez 

les ventes et les envois, nous prenons un fixe mensuel 

de 10 €  
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Vous croyez en avoir fini avec nous ? POINT DU 

TOUT ! 

 

VI) Conseils et informations complémentaires 

Entre l’idée, le prototype et le jeu finalisé il peut se 

passer entre 1 et 2 ans, voir plus 

Privilégiez les concours de prototype, votre jeu peut 

être remarqué par une maison d’édition ou un 

distributeur 

Ne vous découragez pas ! 

 Si vous choisissez de vendre par vos propres moyens, 

les gains sont faibles au départ, comparés aux dépenses 

engagées 

Comptez 5 ans avant que votre affaire soit rentable 

Si vous avez du temps de libre, utilisez-le pour faire les 

salons et les festivals 

Prévoyez de faire fabriquer des goodies à distribuer à 

vos éventuels clients 
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Si vos moyens ne sont pas suffisants, faites fabriquer 

une petite quantité de jeux, plus facile à écouler, même 

si le prix de fabrication est plus élevé. 

Pensez à protéger votre œuvre auprès de INPI 

(enveloppe solo) 

Comptabiliser le temps que vous passerez à faire vos 

factures, votre comptabilité. 

Sachez vous entourer d’un réseau complémentaire à 

vos propres compétences, par exemple par adhésion à 

un club d’entreprise (renseignez-vous des tarifs et des 

conditions d’admission) 

 

 

Désormais, vous avez les cartes en mains,  

Vous n’avez plus qu’à vous lancer dans l’aventure ! 

A vous de jouer ! 
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SOMUKO-jeux et créations 

149 cours de la Marne 33470 Gujan-Mestras 

somuko.jeux@gmail.com 

www.somuko.fr 

Tel : 0608136121 
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