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DOSSIER DE PRÉSENTATION



Description de l'évènement



Concept de Hackathon

Rassemblement de
développeurs de projets 
sur une période courte, 
pour produire dans un 

esprit de compétition un 
prototype applicatif.



Concept d’Ultrackathon

INTEREFX est un projet 
pluridisciplinaire se déroulant sur 

plus de 4 mois. 
Réalisé en coordination entre des 

écoles, des étudiants et des 
professionnels. 

Il se finit en apothéose au PIDS-
Enghien où se réunissent les 

experts mondiaux des VFX avec un 
hackathon de 72h. 



Une école de cinéma prépare, tourne et monte un court métrage sans y ajouter 
de post production dans les 4 mois précédant le PIDS-Enghien

Durant les 72h du hackathon final les participants doivent 

• Créer et ajouter des VFX classiques sur ce court métrage 
• Développer un logiciel pour le diffuser en y intégrant des VFX temps réel
• Concevoir une application mobile pour que le public interagisse avec les VFX

INTEREFX
INtegration TEmps REel de vFX



INTEREFX souhaite mettre en lumière les 
nouveaux talents ingénieurs, graphistes, et 

communicants digitaux au cours de la 
création d’une œuvre cinématographique 
et d’un outil VFX, interactifs et temps réel.

Le temps réel : l'avenir de la production 
cinématographique et télévisuelle ?

À la recherche des nouveaux « modes de 
consommation » des productions 

audiovisuelles, avec INTEREFX nous 
souhaitons être innovants. 

Des VFX et un film 
interactifs temps réel



LES PREMIERS PAS VERS LE CINÉMA DE DEMAIN

Le prototype permettra de faire des 
démonstrations de ce qui est possible. 

A terme, nous comptons développer 
des opérations favorisant l’interaction 

entre le
cinéma et le public.

Par exemple : rendre les publicités
d’avant films plus engageantes et
intéressantes pour les spectateurs.



L'événement INTEREFX
est pleinement intégré au 

salon PIDS- Enghien

Le PIDS-Enghien 2022 a 
réuni 760 professionnels 
(MacGuf, Buf, Epic Game, 
Ubisoft…), 60 intervenants 

et plus de 1800 
spectateurs pour sa 8ème 

édition



Light In Chaos est une association 
dédiée à la promotion du savoir faire 
artistique et technique Français, ainsi 
qu’à la création d’un écosystème 
regroupant les acteurs de taille 
modeste du marché audiovisuel.

Le PIDS-Enghein est l’occasion de 
montrer à l’international la capacité 
des étudiants de nos grandes écoles 
nationales à mêler la créativité et la 
technologie pour obtenir des œuvres 
innovantes.





Un évènement au coeur d'une ville dynamique : 
ENGHIEN-LES-BAINS

La ville d'Enghien-les-Bains a été désignée Ville UNESCO des arts 
numériques en 2013.

Depuis 10 ans, les arts numériques font l'objet d'une stratégie 
concertée dans le domaine de l'éducation, du tourisme, de l'économie 
et du développement culturel, artistique et social de la ville. Ils y sont 
une source d'attractivité, irriguant et dynamisant l'espace urbain 

INTEREFX s'inscrit dans cette démarche engagée de valorisation de 
l'art et de la science à travers leur symbiose dans des projets innovants 
et audacieux



Octobre 2022 -mi Janvier 2023 = Écriture et 
réalisation du court métrage servant de canevas 
pour l'Hackathon

22-25 Janvier 2023 = 72 heures intensives de 
développements de créativité et de communication. 
Les élèves créent des effets visuels, développent un 
logiciel et une application mobile tout en 
communiquant abondamment sur les réseaux 
sociaux l’avancée de leur travaux

26-27 Janvier 2023 = Présentation du résultat sur un 
stand dédié à tous les professionnels visitant le salon

Le planning d'INTEREFX



Du matériel et des coachs

Grâce à nos partenariats, chaque 
élève aura à sa disposition durant le 
PIDS un ordinateur pour la création 
d’effets visuels et ils seront entourés 
de professionnels reconnus dans leur 
domaines (graphiste, développeur…).

Ils seront ainsi coachés dans tous les 
domaines sur lesquels ils devront 
intervenir afin qu’ils puissent laisser 
libre court à leur imagination et leur 
savoir faire sans risque.



UN PROJET PORTÉ PAR DES VALEURS

INCLUSION MADE IN FRANCE
L’égalité et la parité sont des défis 
qu’INTEREFX souhaite aider à relever.
Nous cherchons à créer un 
événement paritaire et avons convié 
des expertes de l’association 
GirlsInTech à se joindre à nous dans 
cette aventure

Face à une audience 
internationale, notre 
ultrackaton est une vitrine de 
l'excellence française 
technique et artistique.



Nos partenaires





Les Ecoles nous accompagnant





La communication au cœur de 

notre projet

Un objectif de visibilité



Afin de développer la notoriété de l'événement et 
proposer une réelle valeur ajoutée pour nos partenaires, 
nous déployons une communication impactante :

RELAIS PRESSE
Généraliste (TV, radio) et spécialisée (GameOne, NoLife, 
GeekMag, Écran Noir, 3DVF, ...)

SOCIALS
Posts & partages du salon et de nos partenaires, présence 
d'influenceurs (ingénierie, audiovisuel, FX)

STREET MARKETING & PRINT
Distribution de flyers au sein des écoles partenaires, 
présence de kakémonos + banderoles pendant l'intégralité 
de l'événement

Stratégie de communication



Nous organisons un challenge 
technique et créatif et nous 
voulons l’utiliser comme outil de 
promotion du savoir-faire français.

A travers les réseaux sociaux 
chaque  participant aidera 
également à construire une base 
de followers et créer le buzz 
autour du projet

Le savoir faire
&

Le faire savoir



REPORTAGES TV
France 3 Région Île-de-France propose chaque année un 
reportage de plusieurs minutes sur le salon PIDS et 
l'événement INTEREFX.
Plusieurs autres chaînes sont conviées comme BFMTV et 
GameOne

RADIO
Diffusion d'un reportage sur Radio Enghien (82.000 auditeurs)

REVUE DE PRESSE
Nous collaborons avec une attachée de presse, Sandrine Soler,
afin de mesurer les retombées Presse d'INTEREFX. La première 
édition a rassemblé 9 articles sur le web et touché une 
audience cumulée de 20.000 fans sur les réseaux
sociaux.

Reportage de France 3 région Ile de France sur le 
PIDS et notamment sur notre événement IntereFX

Les années précédentes

https://youtu.be/myNRnM5w4nM


INFLUENCEUR
ATOM, YouTuber spécialisé effets spéciaux soutient 
IntereFX depuis la première édition et relaie les 
communications de l'événement auprès de sa large 
fanbase. Il a publié des vidéos sur l'événement 
faisant en vue cumulée quasiment 70k vues

RÉSEAU DE PARTENAIRES
De la ville d'Enghien-les-Bains (6,3K Likes sur 
Facebook) à l'événement Paris Images Digital 
Summit (1,4K Likes sur Facebook), ainsi que de 
plusieurs des grandes écoles partenaires, nous 
proposons près de 10.000 impressions organiques 
sur Facebook au cours de l'événement.

POSTS SPONSORISÉS
Afin de maximiser l'audience d'IntereFX, nous 
appliquons un plan Media comprenant plusieurs 
posts sponsorisés en amont et pendant 
l'événement, sur la base d'un targeting lié à 
l'audiovisuel / VFX, pour plus de 15.000 impressions 
sur Facebook et Instagram.

313 k 20 k 52 k

Canaux Digitaux

https://youtu.be/LtDxUn2UMh0
https://youtu.be/TR0ZrGcn17E


DISTRIBUTION DE FLYERS ET 
BROCHURES
Light In Chaos distribue des flyers et 
fascicules lors des salons scolaires ou festivals 
dédiés au monde vidéo ludique (Gameweek, 
ComicsCon…) et pendant l'événement, (plus 
de 500 brochures et des milliers de flyers 
sont distribués à chaque événement)

PRINT & PHOTOCALL
Nous utilisons également plusieurs 
kakemonos et photocall, visibles sur les 
vidéos tournées pendant l'événement (TV, 
YouTube, interviews en ligne).

Supports Physique

https://interefx.fr/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-intereFX-2022-FINAL-FINAL-2.png
https://interefx.fr/lultrackathon/#5336/1/


KPIs DE L'ÉVÉNEMENT

Nous pensons être en mesure de toucher 100 000 personnes grâce à la communication, 
qui suscite l'intérêt et l'émotion avant, pendant et après le festival.

RELAIS PRESSE SOCIALS STREET MARKETING

TV
France 3 IDF
264.000 téléspectateurs en 
moyenne

Radio
Emission Radio Enghien
82.000 auditeurs en moyenne

Presse digitale
10 articles web pour une audience
en ligne de 20.000 utilisateurs

Facebook
30.000 impressions

Instagram
10.000 impressions

Twitter
4.000 impressions

Youtube
50.000 vues

Distribution
1000 flyers
500 brochures

On-site
3 kakemonos
1 banniere
1 photocall brandé
(interviews / Youtube)



Propositions de partenariat



Développer votre 
réseau

Créer de la 
notoriété

Repérer 
des talents

Pourquoi devenir partenaire de l'évènement ?



Offre Gold
Votre logo ou votre produit intégré au film

Nous proposons à notre partenaire principal d'intégrer son logotype ou 
son produit au film lors de sa diffusion tout au long du festival. 

Le film est ensuite distribué dans plusieurs écoles tout au long de 
l'année, offrant une exposition décuplée.



• Mention de votre 
marque dans les 
communiqués de 
Presse 

• Visibilité de votre 
marque sur les prises 
d’images de 
reportages TV

• Mention de vos 
comptes sociaux sur 
chacun des réseaux 
de l’événement et 
partage par nos 
partenaires

• Mise en avant de 
votre marque / 
entreprise sur 
l’intégralité des posts
sponsorisés de 
l’événement 

• Présence premium 
sur le site de 
l’événement IntereFX
durant toute l’année

• Présence premium 
sur les flyers 
distribués tout au 
long de l’année

• Présence sur les 
fascicules distribués 
tout au long de 
l’année

• Présence premium 
sur les affichages on-
site (Kakémono et 
photocall)

• Remerciements dans 
le générique 
d’ouverture

• Votre logo ou produit 
modélisé en 3D et 
intégré aux films

Gold Partner : 4 000 €



Silver Partner : 2 000 €

• Remerciements dans 
le générique 
d’ouverture du Film et 
logo dans le 
générique de fin

• Mention de votre 
marque dans les 
communiqués de 
Presse 

• Mention de vos 
comptes sociaux sur 
chacun des réseaux 
de l’événement et 
partage par nos 
partenaires

• Mise en avant de 
votre marque / 
entreprise sur un post 
sponsorisés de 
l’événement 

• Présence de votre 
logo sur la page 
dédiée d’IntereFX

• Présence sur les flyers 
distribués tout au 
long de l’année

• Présence sur les 
fascicules distribués 
tout au long de 
l’année

• Présence sur les 
affichages on-site 
(kakémono 
uniquement)



Bronze Partner : Participation en nature
Valeur = service / prestation / produit

• Mention de vos comptes 
sociaux sur chacun des 
réseaux de l’événement et 
partage par nos partenaires

• Présence de votre logo sur la 
page dédiée d’IntereFX

• Présence sur les flyers distribués 
tout au long de l’année

• Présence sur les fascicules 
distribués tout au long de 
l’année

• Présence sur les affichages on-
site (kakémono uniquement)

• Logo dans le 
générique de fin



PIDS Partner 
(nous contacter pour étudier les possibilités)

Bénéficiez du PIDS Enghien pour décupler votre impact

Lors des 3 journées de rencontres professionnelles de la 9ème édition du PIDS ENGHIEN, 
retrouvez les plus grands studios VFX internationaux et les décideurs de l’industrie française des 
effets visuels.
Vous avez ainsi la possibilité de décupler votre visibilité en devenant également partenaire du 
PIDS.

Parmi les différentes options proposées vous avez la possibilité de choisir :
• La diffusion de votre film annonce ( < 30 sec) sur grand écran à 6 reprises dans le grand 

auditorium du Centre des arts.
• Un encart de présentation sur le site internet du PIDS pour toute l’année 2023
• La possibilité de sponsoriser la soirée des Genie Awards, et avoir l’un de vos représentants
• remettre le Genie d’Honneur de la soirée
• Avoir votre logo sur le photocall officiel du PIDS
• La possibilité de sponsoriser une table ronde ou une conférence



Contactez nous

@IntereFX

interefx_lightinchaos

IntereFX

dominique@lightinchaos.com

https://interefx.fr/

https://lightinchaos.com/

https://twitter.com/interefx?lang=fr
https://www.instagram.com/interefx_lightinchaos/?hl=fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064381644318
mailto:dominique@lightinchaos.com
mailto:dominique@lightinchaos.com
https://lightinchaos.com/
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