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APPEL À PROJETS 
Québec, ville entrepreneuriale 

 
FICHE DE PROJET 

Entreprise Les Studios Sweet Bandits  

Secteur d’activité Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, intelligence 
artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques 

 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec 
à l’entreprise Les Studios Sweet Bandits pour 
la réalisation du développement du jeu 
« Deceive inc. ». 

 

Entreprise 
Les Studios Sweet Bandits est une entreprise 
immatriculée en 2016 qui a pour activité la production 
de jeux vidéo. Ce studio a été fondé par trois (3) 
vétérans du studio Beenox, MM. Philippe Pelletier 
Baribault, Eric Guigue et Charles Dufour. Déterminés à 
devenir une référence mondiale dans le créneau 
naissant des jeux multijoueur influencés par la 
communauté, ils développent un partenariat avec 
l’équipe de Lumberyard d’Amazon, pionnier dans ce 
secteur d’activité.  
 
Ayant adopté l’engin de Lumberyard d’Amazon fin 
2016, l’équipe a su monter son premier jeu, Coffence, 
en quelques mois qui est disponible sur la plateforme 
de vente de jeu vidéo Steam. La rapidité d’exécution 
et la qualité du travail accompli leur a également 
permis d'être sélectionné deux (2) fois aux fonds des 
médias Canada, de figurer parmi les finalistes de la 
Série Indie d'Ubisoft 2018 et de remporter le 
programme Catapulte 2018 avec leur prochain jeu : « 
Deceive inc. ». 
 

 
 

Projet 
Le projet consiste à démarrer la phase de production de 
leur nouveau jeu s’intitulant « Deceive inc. ». Ce jeu 
multijoueur plongera les joueurs dans un monde 
d’espionnage international où le subterfuge et la 
discrétion seront les armes principales d’agents se 
livrant une forte compétition sous l’influence constante 
des spectateurs qui seront présents sur la plateforme de 
diffusion de jeux vidéo en continu et de vidéo sur 
demande « Twitch ». 

Coût du projet 
Le coût total de ce projet s’élève à 971 392 $ 
Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $ 

Points forts du projet et 
retombées 
 Soutien du Fonds des médias Canada pour le volet 

expérimental et le volet de production 

 Lauréat du concours Catapulte 2018  

 Qualité des partenaires impliqués dans le projet 
 

Contact 
M. Charles Dufour, président 
Les Studios Sweet Bandits inc. 
www.sweetbanditstudios.com  
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