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II ERE INFORMATIQUE (1983-1989) 

 
 

 Comment vous est venue l’idée d’ERE Informatique à une époque où 
l’industrie du jeu vidéo en France était encore en friche ? 
 

Après avoir obtenu mon bac scientifique en 1978 et fait 2 premières années de 
médecine et m’être planté au concours, j’ai commencé à m’intéresser à 
l’informatique qui n’en était qu’à ses balbutiements à l’époque. En effet, après avoir 
vu une publicité pour le ZX-80 de Sinclair qui coûtait 1000 francs (NDA : soit 300€ 
environ rapporté à aujourd’hui) à l’époque. Suite à mon service militaire qui durait 
un an à l’époque j’ai pu me payer un de ces ordinateurs et j’ai pris des cours de 
programmation chez Control Data et j’ai appris à exploiter ma machine.  
Après avoir conçus quelques jeux dont un Othello certes basique mais fonctionnel je 
suis allé voir l’importateur des ordinateurs Sinclair à l’époque, Direco International, 
pour leur proposer mes productions. Ils m’ont répondu qu’ils étaient intéressés et 
que si je pouvais leur apporter 100 ou 200 copies de mon jeu ils pourraient les 
vendre. 
A partir de ce moment-là je me suis dit que c’était le bon moment pour me lancer. Et 
c’est comme ça que l’idée d’ERE Informatique est née. Une opportunité s’est 
présentée et après avoir pesé le pour et le contre je me suis dit que ça n’allait peut-
être pas se représenter de sitôt.  
Pour l’anecdote, après m’être un peu établi j’étais retourné voir les gens de Direco 
pour leur dire que si d’autres personnes avaient des logiciels à éditer, qu’ils 
pouvaient me les envoyer histoire que je discute avec eux et que je signe un contrat 
pour me permettre de me diversifier et de voir autres choses que mes logiciels. 
Pour revenir sur l’idée de friche, il y avait les débuts de LORICIELS (à l’époque ELI 
Computer) et de Laurant Weill à la même époque qu’ERE Informatique. Infogrames a 
démarré à la même période également. Donc le marché français du jeu vidéo n’était 
pas spécialement en friche mais pas autant développé que maintenant. 

 
 

 Quelle était votre rôle dans l’entreprise ? Avez-vous participé à la création ou 
au développement de certains titres ? 

 
J’ai eu des rôles multiples. Comme j’avais décidé dans cette aventure d’abord seul, 
j’ai conçu quelques logiciels (pas seulement des jeux mais aussi des utilitaires comme 
ZX Tri logiciel de tri pour le ZX-81 programmé en Assembleur). Mais j’étais aussi mon 
propre patron et je devais m’occuper des tâches correspondantes mais aussi tout 
l’aspect commercial pour laquelle je n’avais absolument aucune notion ! Mais il y a 
eu aussi l’édition et la distribution, le fait d’aller voir différentes enseignes pour leur 
proposer nos titres. Donc j’ai participé effectivement à la création de mes titres vu de 
ce point de vue !  
Ensuite quand l’équipe a commencé à grossir, j’ai pris un peu de recul sur la 
conception pour me concentrer sur mes autres casquettes. En effet, j’ai préféré 
déléguer certaines tâches à Philippe Ulrich par exemple. Mais je ne me suis pas 
complètement retiré de la partie créative des projets pour autant. Par exemple pour 
L’Arche du Capitaine Blood j’ai tenu à faire le packaging avec les conseils de Philippe.  
 
 
 
 



 Vous avez côtoyé de grands noms du jeu vidéo en France à cette époque 
comme Philippe Ulrich ou Rémi Herbulot. Comment s’est passée cette 
collaboration ?  

 
La rencontre avec Philippe Ulrich avait été particulière, surtout pour moi ! Je me 
rappelle encore la première fois que je l’ai vu, je me suis dit « Mais qui est ce fou 
furieux ? ». Il avait déjà réalisé Panic Attack à l’époque et j’ai réalisé (et lui aussi) 
qu’il ferait un très bon directeur artistique, fonction qu’il a occupé tout du long à ERE 
Informatique avant de partir fonder Cryo avec Jean-Martial Lefranc.  
Rémi Herbulot était quant à lui un formidable programmeur qui a travaillé sur des 
titres comme Crafton et Xunk ou le flipper Macadam Bumper. 
C’était vraiment très agréable de travailler avec des gens aussi talentueux, motivés 
et passionnés. Et quand on se revoit lorsque je rentre en France (NDLA : la plupart 
d’entre eux sont restés en France) on se tombe généralement dans les bras. 

 
 

 Comment étaient les conditions de travail à cette époque ? Par exemple 
disposiez-vous de l’espace nécessaire pour travailler correctement ? 
 

Au départ je travaillais de chez moi dans notre appartement à Issy-les-Moulineaux. 
J’avais aménagé le salon pour en faire un espace de travail convenable. Puis à la fin 
du premier exercice, le comptable est venu me voir me disant : « Regarde, tu as 
gagné de l’argent ! ». Sauf que j’étais incapable de lire un bilan et un compte de 
résultat ! Je ne voyais que des chiffres qui ne me parlaient absolument pas ! Suite à 
cette bonne nouvelle j’ai décidé qu’il était temps de changer d’endroit et de 
s’agrandir. J’ai donc loué un local de 60m² 27 rue de Leningrad en face de l’INPI 
(Institut National de la Propriété Intellectuelle) toujours à Paris. Puis j’ai dû recruter 
une secrétaire pour déléguer quelques tâches par exemple car je ne pouvais plus 
tout faire en même temps. J’ai eu mon propre bureau et j’ai pu commencer à 
recruter une équipe d’auteurs et de graphistes que je connaissais déjà pour avoir 
travaillé avec eux. L’ambiance était très conviviale et très chaleureuse et j’ai de très 
beaux souvenirs de cette époque. Mais tout n’était pas si facile. 
 

 
 Comment s’est terminée l’ERE Informatique ? 

 
Nos lacunes dans le domaine du commercial auront finalement eu raison de nous 
(rires) ! Plus sérieusement c’était une conjonction de plusieurs facteurs. En effet à la 
fin des années 80 la concurrence était beaucoup plus féroce qu’au début. Avec des 
entreprises comme Ubisoft ou encore Infogrames qui avaient une force de frappe 
beaucoup plus conséquente que la nôtre il était difficile de tenir. 
Mais ce n’est pas tout : en effet après des difficultés financières nous avons accepté 
une offre d’Infogrames qui nous a donc absorbés tout en nous laissant notre 
indépendance. Le deal était très correct. Mais en 1989 ça devenait impossible et avec 
Philippe Ulrich qui était parti fondé Cryo et la concurrence venant même du Japon 
avec Nintendo et sa NES, j’ai décidé qu’il était temps d’arrêter et de faire autre 
chose. 

 
 

 
 



L’ERE INFORMATIQUE D’EMMANUEL VIAU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ludographie 

 

 1984 : Mission Delta 

 1984 : Manager 

 1985 : Macadam Bumper 

 1985 : Contamination 

 1986 : Pacific 

 1986 : 1001 BC 

 1986 : Sram 

 1986 : Sram 2 

 1986 : Crafton & Xunk 

 1987 : Altair 

 1987 : Eden Blues 

 1987 : Despotik Design 

 1987 : Oxphar 

 

 1987 : Crash Garrett 

 1987 : Bubble Ghost 

 1987 : Qin 

 1988 : L'Ange de cristal 

 1988 : RoBBBoT 

 1988 : Apocalypse 

 1988 : Teenage Queen 

 1988 : Warlock's Quest 
 
Jeux publiés sous la marque 

EXXOS 

 

 1988 : L'Arche du 

Capitaine Blood 

 1988 : Purple Saturn Day 

 1989 : Kult 
 



III TRANSITION VERS LE QUÉBEC : D’ERE 
INFORMATIQUE A ENZYME TESTING LABS 
(1989-2001) 
 

 Qu’avez-vous fait entre cette période et la création d’Enzyme ? 
 
 
Après la fin d’ERE Informatique, j’ai décidé de fonder une autre société, Novtech. Le 
but était de racheter les droits de vieux jeux pour les éditer et les vendre dans les 
grandes surfaces.  
Toujours au sein de la société Novtech, je me suis intéressé au CD-I de Philips qui 
était à la mode à l’époque avec le tout multimédia, le CD-ROM etc… C’est comme ça 
que j’ai été amené à participer à la conception de L’Ange et le Démon un Myst-like se 
déroulant au Mont Saint-Michel.  
Dans le même temps j’avais remarqué le début des jeux se vendant dans les kiosques 
à journaux. C’est-à-dire des jeux ou des démos donnés avec des magazines comme le 
faisait la société américaine SoftDisk. Connaissant bien le directeur d’un des plus 
gros magazines PC de l’époque (Compatible PC Mag), je lui avais déjà soumis l’idée. 
Mais avant de lui en parler plus j’ai décidé de partir pour Shreveport au nord-est de 
la Louisiane aux États-Unis pour aller négocier avec Softdisk directement. Et j’ai bien 
fait ! Grâce à mon séjour là-bas j’ai pu négocier l’ouverture d’une filiale française 
(SoftDisk France) en échange de disquettes car elles ne coûtaient presque plus rien à 
produire aux USA. J’ai donc pu avoir 40000 disques et je suis retourné en France avec 
une nouvelle opportunité et Periodisk était né. Un magazine avec une disquette 
bourrée de jeux et de démos pour donner envie aux lecteurs de s’abonner au 
magazine. 
Ensuite j’ai travaillé pour Coktel Vision / Sierra (Adi – Adibou) en tant que directeur 
du développement Europe. Puis j’ai eu une magnifique opportunité de pouvoir 
travailler pour eux mais à l’étranger et c’est quelque chose qui m’a toujours attiré. 

 
 

 Depuis quand êtes-vous installé au Québec ? Pourquoi cette destination ? 
 

Je suis ici depuis 2000 et avant tout car je voulais avoir une expérience à l’étranger. 
J’ai également la chance d’avoir une femme géniale et une famille très conciliante ce 
qui m’a permis de ne pas hésiter trop longtemps lorsque une nouvelle opportunité 
s’est présentée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



IV ENZYME TESTING LABS (Depuis 2001) 
 

 Comment avez-vous décidé de créer une nouvelle entreprise ? Connaissiez-
vous Yan Cyr depuis longtemps ? 

 
La décision de créer une nouvelle entreprise est venue d’elle-même. Quand on a pris 
goût à l’entrepreneuriat on ne peut plus s’arrêter ! 
Je travaillais avec Yan déjà à l’époque d’ICE (distributeur québécois de Coktel Vision) 
donc nous avons décidé de faire ça cette fois à 2 pour limiter les risques et réduire 
l’investissement de départ. 
 

 
 Pourquoi Sainte-Adèle et non Montréal ? 

 
Nous étions déjà sur place et il était vraiment inutile de partir alors que nous avions 
à disposition un local qu’on occupait de plus en plus. En effet, alors qu’ICE était en 
perte de vitesse ici, nous reprenions petit à petit les locaux qui se vidaient et nous 
avons atteint les 20000 pi² (environ 2000m²) en quelques années seulement.   
 

 
 Comment s’est passé le recrutement des premières équipes ? 

 
Nous avons démarré à 3. Yan Cyr, Guy Demers (qui travaille toujours avec nous) et 
moi-même.  
Le recrutement des premiers testeurs avait surtout été fait en fonction des besoins 
des premiers clients contactés et de la place que l’on avait à disposition au début qui 
s’est vite agrandi. Et nous sommes maintenant entre 150 et 300 personnes 
notamment pendant l’été qui est notre haute saison pour tester les jeux qui doivent 
sortir avant Noël. 
 

 
 Les clients ont-ils fait rapidement confiance à cette jeune entreprise ? 

 
Comme toute jeune entreprise, nous devions d’abord faire nos preuves pour acquérir 
la confiance des clients ce qui est difficile a fortiori avec un emploi saisonnier comme 
le test de jeu vidéo. En effet nous intervenons en bout de chaîne.  
De plus au début des années 2000 le secteur dans la région de Montréal n’était pas 
aussi développé qu’il l’est maintenant et je me souviens d’être allé à quelques E3 où 
l’on me demandait où était située Montréal, ce qui parait totalement absurde 
aujourd’hui. Puis au fil du temps notre base de clients a commencé à s’agrandir et 
nos résultats étant suffisamment bons, nous avons pu avoir plus de projets. Puis 
nous nous sommes structurés de plus en plus également pour avoir des responsables 
pour gérer les équipes, avoir des personnes chargées de négocier des projets auprès 
d’éditeurs et de constructeurs pour augmenter notre force de frappe.   
 

 
 Maintenant qu’Enzyme rayonne de par le monde (Canada, Espagne, Japon), 

qu’envisagez-vous pour son futur ? 
 
C’est une question très intéressante car cette année Enzyme fête sa 10ème année et 
nous sommes à un tournant. En effet de grandes décisions sont en train d’être prises 
mais je ne peux malheureusement pas en dire plus. Mais de nouvelles choses vont 
arriver et Enzyme pourrait bien se diversifier et malheureusement je ne peux pas en 
dire plus. Il faudra encore patienter pour savoir. 



V VISION SUR LE JEU VIDÉO D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN 
 

 Pouvez-vous nous donner votre avis sur l’industrie du jeu vidéo en 
2011 ? 

 

La crise a frappé vraiment tous les secteurs. On croyait le secteur du jeu vidéo 
invincible car on pensait que les gens investiraient plus en divertissements interactifs 
et économiseraient sur leurs sorties mais il n’en a pas été tout à fait ainsi. Même 
Enzyme a dû s’adapter aux nouvelles demandes des éditeurs qui multiplient les 
versions localisés de leurs produits afin de compenser la baisse de leurs ventes. Mais 
l’industrie est maintenant en fin de cycle et il faut s’attendre à une période creuse 
pendant au moins un an. En effet Nintendo a annoncé sa Wii U au dernier E3 et la 
XBOX 360 et la PS3 sont sur le marché depuis environ 6 ans chacune ce qui est une 
très belle durée de vie. Même si Sony ne prévoit pas d’annoncer de nouvelle console 
cette année je pense qu’il nous reste encore de belles choses à voir.   
 
 


