
MØRK
Entreprise de développement et d’édition de jeux videos mobiles

Fondatrices : Alexandra Besnier

Anouk Mouren-Provensal 
Célie Spina



Qui sommes-nous ?



Lisunga

Alexandra Besnier  

26 ans
Bac Sciences Economiques et sociales

Bac+3 Diplôme d’Etat d’Educatrice Spécialisée

Statut/Postes: Présidente - Narrative designer - Gestionnaire administrative

Mes compétences: Écrire des romans; Créer un univers original et cohérent; Manipuler word 

et excel ; Travailler et gérer une équipe; Gérer l’administratif et la comptabilité;

Mes hobbies: Jeux de rôles, écriture romanesque, jeux vidéos (Mmorpg, visual novel, 

gestion,etc.), cinéma, voyages



Beth

Célie Spina

Directrice Déléguée / Directrice artistique / Character designer / Community manager 

27 ans

BAC Sciences Technique du Design et des Arts Appliqués 

BAC+3 Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

Animatrice à mi-temps

Compétences : Illustration, Création de charadesign et d’univers, 

Écriture, Parler en public, Travailler en équipe

Hobbies : Jeu de Rôle papier (Maître de Jeu et Joueuse), Cinéma, Jeux Vidéos

(MMORPG, Visual Novel, Gestion…), Création graphique, Écriture, Voyage, Littérature

(BD, Romans)



Anouk Mouren-Provensal
Directrice / Directrice artistique / Infographiste 2D / Sound designer / Marketing artist jeu vidéo

27 ans

Bac Technologique Art Appliqué - Diderot Marseille

License Bac +3 (BD/Illustration) - Axe Sud Marseille

Freelance pour la presse et des particuliers

Mes compétences : Illustration ; Création de Chara-designs et de décors 

Création d’univers originaux

Créations de Planches de Bandes-dessinées (Story-board, Line, Couleurs) 

Traditionnels et digitales, Création de chartes graphiques.

Diffuser et vendre des produits graphiques

Mes Hobbies : Jeux de rôles papiers (Joueur et Maître de Jeu), 

jeux vidéos (Mmorpg, visual novel, gestion,etc.)
Travaux artistiques et manuelles, Dessin, Cinéma

Littérature (Romans, Bandes-dessinées, poésie), Jardinage, Cuisine

Cedora



Naissance du projet

Premier confinement -> Besoin d’évasion - Temps libre -> Création 

complète d’un univers de jeu de rôle - Temps passé sur des visuals novels

-> Envie de partager -> Mise en place du projet -> Création Mørk et Yøe



Présentation du projet / les valeurs

Création d’un jeu vidéo visual novel français sur mobile, du nom de “ Yarn øf echoes” (Yøe) : 

regroupe plusieurs histoires interactives dans un même univers de medieval fantasy /  choix 

qui modèleront le scénario / Destiné à un public adulte avec des thèmes matures

Valeurs: applications et produits au maximum fabrication française /  Joueur au coeur du 

déroulement du scénario et choix du genre et du nom / Jeu free to play avec achats intégrés 

sans prendre les joueurs pour des vaches à lait /  Un réel échange entre l’équipe et la 

communauté /  éviter les publicités intempestives et favoriser celles en lien avec l’univers 

globale de l’entreprise (jdr,jeux vidéos,artisanats)



Comment ça marche ?

1: Choisir une histoire d’un personnage

2: Débloquer les chapitre avec une clefs

3: Faire des choix gratuits ou payants en écus

4: Terminer l’histoire et recommencer en 

choisissant d’autres options



Nos offres

- Jeu mobile visual novel free to play “Yarn øf échoes”: histoires à choix déblocables avec

des items, gagnables gratuitements avec la connexion journalière, des trophées ou mini

jeux mais aussi par achat ou visionnage publicitaire.

- Merchandising : merchandising de produits physiques ou dématérialisés sur l’univers et

les histoires de Yøe

- Publicités: espace publicitaire pour les entreprises

- Communauté active: Réseaux sociaux, discord, festivals et conventions

- Sur le long terme: jeu en anglais / jeu de rôle papier / livres / Webtoon



Stratégie commerciale

- Yøe: Jouer sur la frustration en donnant un certain nombre d’items par jour et en 

faisant payer les choix et chapitres un nombre plus élevé = soit le joueur attend, 

soit il peut payer pour avoir plus rapidement ou regarder des publicités + proposer 

des événements

- Merchandising: Proposer des produits dérivés, parfois en collaboration avec 

d’autres créateurs et artisans.

- Espace publicitaire sur Yøe: visionnage sur la base du volontariat à hauteur de 5 

publicités par jour, en contrepartie d’items.

- Création d’une communauté: créer et entretenir une fanbase active et créative afin 

de proposer des offres adaptées et faire parler du jeu via le bouche à oreille.



Pack d’items dans l’application Yøe

Packs écus

1.99 € -> 200 écus

4.99 € -> 480 écus

9.99 € -> 1020 écus

19.99 € -> 2100 écus

39.99 € -> 4320 écus

99.99 € -> 9000 écus

Packs clefs

1.99 -> 5 clefs

4.99 -> 14 clefs

9.99 -> 30 clefs

19.99 -> 65 clefs

Merchandising Les prix des goodies dépendront du coût de revient

Visionnage publicitaire Gratuit pour les

joueurs  0,10€ par

google



Concurrence



Avantages concurrentiels

- Clairement destiné aux adultes

- Univers original

- Rendre acteur les joueurs avec beaucoup de choix dans un univers immersif et leur 

permettre de choisir le genre et nom pour chaque histoire

- Système de collecte de trophées pour plus de challenge

- Création d’une communauté bienveillante, actrice dans la création du jeu et son  

évolution, de l’échange avec l’équipe

- Ne pas proposer des publicités mensongères et à long terme en accord de près ou de loin 

avec l’univers fantasy et du jeu.



Stratégie de communication

Réseaux sociaux : Facebook / Twitter / Instagram / Tik Tok

→ création de contenus ludiques (avancé des dessins/ Concours / Memes en rapport avec les 

histoires/Personnages / Sondages sur les attentes des joueurs…)

Présence en conventions et festivals  

Discord



Horizon 2022-2023

- Création de l’entreprise Mørk: juin/juillet 2022

- Création des réseaux sociaux:Août 2022

- Ouverture Kickstarter: Novembre 2022

- Lancement de la bêta: Janvier 2023

- Lancement officiel du jeu: Mars 2023

- Ouverture boutique Merchandising: Juin 2023

Mise en page: sablier / frise chronologique



Partenaires

Accompagnement: Coopérative d’Initiative Jeunes SUD

Prestataires: Graphismes Clara Sapienza / Développeur Loïc Vierin 

Fournisseurs: plateformes Google / Apple



CONTACTEZ-NOUS

Mork Cie

Alexandra BESNIER

Célie SPINA

Anouck MOUREN-PROVENSAL

07.71.03.13.08 - MARSEILLE


