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Contexte HOLDING J2V – LocGame 
Gestion Simplifiée SA Cabinet d’expertise comptable et de 

commissariat aux comptes 
 

Créée en juin 1998, la holding J2V, Jeux vidéo et Jouets Vintage, a pour vocation d'aider, de 

soutenir, d'accompagner, de fournir des services et parfois de servir de support fonctionnel et/ou 

opérationnel à l'ensemble de ses quatre filiales, toutes spécialisées dans le domaine des jouets 

ou des jeux vidéo. Ses dirigeants lui ont insufflé une organisation souple, capable de répondre 

à toutes les sollicitations des différentes entreprises. 

 

À ce stade, la Holding se compose d'un service de gestion administrative et des ressources humaines, 

d'un service comptabilité, d'un service paie et d'un service commercial. Les dirigeants pensent créer 

d'autres services en fonction des besoins et des demandes émanant de l'une ou l'autre des filiales. 

 

L'organigramme se présente de la manière suivante : un président directeur général qui dirige, aidé 

par la directrice générale. Chaque service est "chapoté" par un manager qui en a la responsabilité. 

 

Le service administratif et financier de J2V travaille en étroite collaboration avec le cabinet 

d’expertise comptable Gestion Simplifiée SA dans lequel vous êtes collaborateur. 

 

Enfin, la holding J2V se veut exemplaire en termes de responsabilité sociétale. 

 

Création d'une filiale 
 

Dans le cadre de cette politique de responsabilité sociétale, J2V soutient ses cadres désireux de 

créer leur entreprise. Ce soutien se traduit par des aides financières, une mise en disponibilité d'un 

an pour mener à bien le projet. Les futurs entrepreneurs peuvent solliciter également l'ensemble 

des services de la holding depuis la création jusqu'à la gestion quotidienne de leur entreprise. 
 
M. Théo LEDOUX et M. Hamed-Saphir GUERRACHE, férus de jeux vidéo et associés, vont bénéficier 

de ce dispositif pour créer leur petite entreprise : LocGame. L'activité de cette jeune entité 

consistera à louer en ligne des jeux vidéo de collection et des jeux vidéo datés de plus d'un an. 
 
LocGame sera implantée au 90 rue de l’Eglise 62280 Saint Martin Boulogne. Les associés sont 

motivés car leur idée est originale et l'aventure de la création d'entreprise ne les effraie pas. Ils 

profitent de cette opportunité pour s'investir et vivre leur passion. Ils savent opportunément 

compter sur l'aide de leur employeur. 
 
Au-delà de leur enthousiasme, ils se rendent compte que la création et la gestion d'une entreprise 

est difficile et nécessite certaines compétences. 
 
M. Théo LEDOUX et M. Hamed-Saphir GUERRACHE sollicitent le service de gestion administrative qui 

vous les adresse à fins de rédaction de leur businessplan.  
 


