


DES EXPERTS DONNENT VIE À VOTRE PROJET

VOTRE ESCAPE GAME CLÉ EN MAIN

Depuis 2015, John Doe est le spécialiste de l’Escape Game sur mesure dédié aux 
professionnels. Pour un salon, un séminaire, un événement, nous intervenons pour vous 
proposer de créer un jeu à votre image en prenant en compte toutes vos contraintes.

En tant qu’acteur majeur du jeu d’évasion en France, nous mettons à votre disposition 
notre créativité pour donner vie à votre projet et faire vivre à vos clients la meilleure 
expérience possible.

Une équipe vous est dédiée pour répondre au mieux à vos attentes. Que vos objectifs 
soient marketing, éducatifs ou purement ludique, notre équipe de game designers 
intervient pour vous proposer la meilleure solution.
 
D’une livraison d’un Escape Game entièrement clé en main jusqu’à son animation, nous 
pouvons intervenir à différents niveaux de votre projet en fonction de vos impératifs et 
de votre budget.

LE JEU COLLABORATIF 
                           QUI VOUS CORRESPOND

2019 - Projet SNCFxRENFE, Escape Game dans un train entre Paris et Barcelone. 



NOUS CONCEVONS VOTRE PROJET

ÉTAPE 1 

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Réception de votre cahier des charge 
et de vos contraintes.
(lieu, budget, espace, nombre de joueurs) 

Conception de votre jeu dans son intégralité. 
(game design, mécanique de jeu, conception graphique)

Livraison de l’Escape Game.
(scénario, énigmes, fichiers graphiques,
déroulé de jeu)

Si vous le souhaitez nous pouvons nous charger de : 

SA MISE EN PLACE 
(montage, démontage)

(mise à disposition de maîtres du jeu)
SON ANIMATION 



NOS CLIENTS

QUELQUES RÉALISATIONS JOHN DOE

Les écoles/
les universités

Les entreprises

Les collectivitésLes associations La presse/
les médias

Escape Game sur une 
péniche.

Sncf - Escape Game dans 
le TGV Paris-Lille. 

Escape Game sur un bateau 
militaire.

Escape Game digital pour 
un média.

Escape Game dans 40 
centres de vacances.

Escape Game thème 
médicale pour un festival.

PROJET SUR DEVIS, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL.
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