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Projet ayant bénéficié d’une aide financière dans le cadre de la loi cantonale sur l’appui au 
développement économique (LADE) ou de la loi fédérale sur la politique régionale (LPR) au titre 
de la valorisation des potentiels économiques régionaux. 

 

Nom du projet 
Numerik Games Festival (NGF) à Yverdon-les-Bains du 27 au  
29 août 2021 

Axe de la politique 
d’appui au 
développement 
économique (PADE) 

Développement et mise en oeuvre de nouveaux produits, 
équipements et canaux de distribution et de communication 

Porteur de projet Association Numerik Games, Yverdon-les-Bains 

Résumé du projet et 
principaux résultats 
attendus 

Depuis sa création en 2015, le Numerik Games Festival (NGF) attire 
de plus en plus de visiteurs et fait rayonner la ville d’Yverdon-les-
Bains au-delà des frontières nord vaudoises. 

Pour les années à venir, les organisateurs souhaitent opérer des 
changements importants dans l’évolution du NGF pour le 
positionner comme LA référence dans le domaine de la créativité 
numérique. 

Son développement s’appuie sur la mise en place de nouveaux outils 
qui permettront de développer une scène B2B autour du jeu vidéo 
suisse, d’intégrer plusieurs autres festivals, d’organiser l’événement 
à la fin août, ainsi que détendre son offre pour les PME. 

Le NGF compte ainsi augmenter ses visiteurs et ses retombées 
économiques, engendrer un rayonnement accru de la marque et 
donner une visibilité plus grande au Nord vaudois au niveau national 
et international. 

Coût total du projet : CHF 841'000.- / Montant de l’aide financière : CHF 125'000.- 

Région concernée Base légale  Type d’aide financière  Type de projet  
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 LPR 
 LPR - 

concept 
régions de 
montagne 

 Aide à fonds perdu 
 Prêt 
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    organisationnelle 
 Manifestation 
 Infrastructure 

 

 
 
Les priorités définies par les organismes régionaux dans le cadre de la LADE et de la LPR varient d’une région à l’autre 
du canton et sont déterminantes pour savoir si un projet peut bénéficier d’un soutien financier. 


