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John Doe élargit son offre pour les entreprises avec une nouvelle prestation

LE FILM BUILDING™ 

Le Film Building™ : une expérience immersive dans le monde du cinéma. 

Le réseau d'Escape Game John Doe a eu l'idée d'optimiser l'utilisation de ses salles et de ses univers ultra 
réalistes en créant un partenariat avec Judolo Production, des spécialistes de l'audiovisuel à l'origine du Film 
Building™. 
Avec ce concept original, l'enseigne propose maintenant à ses clients professionnels de participer à la créa-

tion d’une véritable superproduction dans des décors dignes des meilleurs films d’agents secrets. 

Comment ça marche ? 

Derrière ou devant la caméra, les participants intègrent les équipes de tournage et expriment librement leurs 
talents. Pendant une journée, ils participent à différents ateliers qui leur donnent l’opportunité de pénétrer 
dans les coulisses des métiers du septième art. Ils réalisent ainsi leur propre film d’entreprise tout en vivant 
une aventure unique. 

Avec ce concept à mi-chemin entre la création audiovisuelle et le team building, nous répondons à divers 
objectifs de contenu, mais également d’expérience, à travers un moment inoubliable.

Une prestation unique et haut de gamme 

Avant, pendant et après le tournage, différents intervenants sont présents afin de proposer la meilleure des 
prestations avec notamment une scénariste/directrice artistique, un réalisateur/chef opérateur, un ingénieur 
son, une maquilleuse SFX, un cadreur making of et un chef de projet

Suite à leur journée de tournage, les participants reçoivent la vidéo finale dédiée à leur communication in-

terne ou externe, mais aussi un making-of qui immortalise leurs prouesses. 

Vous l'aurez compris, le cinéma s'invite aujourd'hui chez John Doe, au plus proche des salariés pour une 
immersion des plus totales et une aventure hors du commun ! 

Le galop d'essai est lancé à Lyon, première ville du réseau à bénéficier de cette nouvelle prestation. 

voir la vidéo de présentation  
voir la présentation sur www.john-doe.fr

 

Film Building™ est une marque déposée par Judolo Production
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https://www.youtube.com/watch?v=x23y-9cOQd8
https://www.john-doe.fr/entreprise/film-building/

