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Présentation 
 

 
 

GenesisLab est la concrétisation d’un projet de société, reposant sur une 
« double réalité » : 

 
• une activité de production de projets photographiques et 

audiovisuels, conjoints, tel que réglementé par le C.N.C., grâce à la 
mise en place d’une chaîne de traitement de l’image argentique & 
numérique « HD » complète, permettant de d’effectuer d’une manière 
homogène, cohérente et rapide les travaux de traitement de l’image 
fixe et animée: 

Prise de vue et traitement de l’imagerie argentique et 
numérique  
Étalonnage, montage, compositing, intégration données & 
animations 3D, rendu, etc… 

• La mise en œuvre d’un programme R&D innovant appliqué au 
secteur 
 

 
 

Stratégie : 
  

La mise en place de la plateforme technique de GenesisLab (traitement argentique et 
procédés R&D, serveurs informatiques , stockage, analyse & gestion réseau, etc…) 
répond à des options et des choix offrant un niveau de performances inégalées pour 
l’ensemble des formats utilisés au sein d’un chaîne graphique homogène gérant 
l’intégralité des process de l’image. 

 

Cette maîtrise permet d’assurer, par des outils adéquats, une gestion optimisée des 
processus de la filière de prestations techniques. 

 

 
 
 



GenesisLab : le financement de la R&D   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Financeur R&D 
(USA)  Convention de financement 

 

 (à titre personnel nominal) 
annexée au statuts de la sarl 

 
Les porteurs du projet : 
 

• Marc MERCIER 
• Lakmé MOSNIER 

Prise en charge 
directe des 

dépenses de R&D 
éligibles 

 (facturation en nom de GenesisLab) 

GenesisLab sarl 

Dépenses éligibles dispositif du CIR 
(Crédit d’Impôt Recherche) : 
créance d’état non imposable  

restituée à la sarl 

actionnariat : 
 

• Marc MERCIER  47 % 
• Lakme MOSNIER  47 % 
• Financeur R&D  6 % 



Le financement de l’activité audiovisuelle en France   
 

Le CNC : 
 
 
 
 
 
 
 

C.N.C. 
 

(Centre National du Cinéma) 
 

http://www.cnc.fr 

Contrôle  
 

contrats & comptes de 
production 

Délivre et règlemente 
 

les autorisations 
d’exercice & de production 

 
sociétés de production 

 
(soumises à autorisation 
d’exercice & de production) 

sociétés de distribution 
 

• Distributeur Cinéma (salles) 
• Chaines de télévision 
• Editeur DVD  
• Etc…. 

 

 
confient la 
distribution à 

Financement de la 
production 
subventions 
« sélectives » & 
« automatiques » 

Réversion % ventes (C.A.) 
décalage moyen de retour :18 à 36 mois. 

(Source : CNC) 

Taxes et % recettes alimentant 
les caisses du C.N.C. 



L’organisation financière & administrative d’un projet de production   
 

(audiovisuel et/ou photo)     
 
 
 
 
 
 
 

Production 
 

 
Société de production 

« déléguée » 
 

(soumises à autorisation 
d’exercice & de production)  organise & gère 

(comptes de production 
amortis par la société) 

Sociétés coproductrices  
 

(cofinancent &/ou prennent 
en charge les frais) 

 

 

CNC 
SOFICA 

& 
groupements 
financiers 

Institutionnels 
 

(ministères, 
collectivités, etc…) 

 

Investisseurs 
privés 

 

Sponsoring 
Mécénat 

 
« Placement 
de produits » 



Positionnement stratégique 
 

 
AVANTAGES POSSIBLES 

 

 
INCONVENIENTS POSSIBLES 

 
- Notoriété forte & communication facilitée 
- Formation des préférences du 

consommateur par le pionnier 
- Taux d’essai et d’adoption élevés 
- Marges élevées possibles car 

positionnement sur les segments les 
profitables ou choix des canaux de 
distribution les plus profitables 

- Barrières à l’entrée possibles vis-à-vis 
des concurrents 

- Part de marché initiale forte 
- Apparaît comme la norme 

 
- Dépenses élevées en recherche et 

développement et en mise en marché 
 
- Dépenses élevées en « packaging » et 

design 
 

- Préparation du marché pour les 
concurrents 

 
ENVIRONNEMENTS FAVORABLES  

 
- Marchés internationaux « d’office » 
- Marchés à très forte valeur ajoutée et marges importantes 
- Marchés peu sensibles au prix 
- Technologies stabilisés 
- Marchés ouverts à nouveaux entrants 

 
 

ENVIRONNEMENTS DEFAVORABLES  

 
- Entrants potentiels disposant de ressources importantes 
- Marchés disposant de circuits de distribution multiples 

 
 

PIEGES A EVITER 

 
- Sous-estimer les suiveurs éventuels, surtout s’ils peuvent se différencier 
- Se reposer sur l’avantage pionnier, c’est-à-dire s’arrêter même pour un temps d’innover et 

de lancer des nouveaux produits 
- Se reposer sur la technologie en négligeant les variables marketing 

 
 

VARIABLES CONDITIONNANT LA REACTION DU PIONNIER A UN NOUVEL ENTRANT 
DANS PHASES ULTERIEURES 

 
 
- Etendue du danger pour le pionnier (perte de part de marché potentielle, existence ou non 

de produit(s) susceptible(s) de prendre le relais pour le pionnier) 
- Capacité de réaction du pionnier (avantage concurrentiel produit maintenu ou non, 

économies d’échelle, ressources disponibles ou mobilisables) 
- Objectifs et volonté du nouvel entrant 
- Capacités du nouvel entrant (avantage concurrentiel, économies d’échelle possibles, 

étendue des ressources disponibles ou mobilisables) 
 

 



Critères d’évaluation du projet 
 
 

 
 

 
 

AVANTAGES 
 

 
CONTRAINTES 

 
 

FACTEURS 
HUMAINS 

 
 

• Connaissance & maîtrise 
du secteur d’activité 

• Compétences 
technologiques 

• Potentiel d’innovation 
continue 

• Disponibilité des 
compétences en région 

 
 
 

FACTEURS DE 
PRODUCTION 

• Infrastructure technique 
sans équivalent  

• Infrastructure 
technique onéreuse 

 
 
 

 
 

PRODUIT/ MARCHÉ 

• Activité en forte 
expansion 

• Activité 
multidirectionnelle 

• Activité à fort potentiel 
de développement 

• Activité à forte valeur 
ajoutée  

• Forte demande de 
produits innovants par le 
marché 

• Activité demandant un 
constant maintien à 
niveau 

 
 
 
 
 
 

 
 

ASPECTS FINANCIERS 
 

 

• Activité fortement 
soutenue (subvention 
équipement & 
exploitation) 

• Activité à très forte valeur 
ajoutée 

• Activité nécessitant des 
investissements 
onéreux 

 

 
 

ASPECTS SOCIAUX 
 

• Opportunité d’emplois 
pour du personnel 
qualifié 

• Possibilités de 
financement conjoint 
public/privé  
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