- Une expérience immersive et interactive -
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QUI SOMMES-NOUS ?
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Prizoners a développé une expertise dans la
création de jeux et fictions interactives et
immersives et propose son savoir-faire pour vous
accompagner dans tous vos projets.
Soucieux du détail, nous sommes convaincus
que la simplicité à travers l’innovation et la
création de jeux ludiques peuvent répondre à
votre problématique.
Tout est possible, il n’y a qu’à imaginer votre
événement et nous nous occupons du reste.

Notre expertise

CRÉATIVITÉ
Nos équipes sont à votre écoute pour créer des jeux qui se
démarqueront par leur approche originale et donneront à votre marque
l’esprit de dynamisme et d’innovation selon les problématiques
identifiées.
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INNOVATION
Première enseigne à intégrer les technologies innovantes comme la réalité
virtuelle et augmentée, les hologrammes ou la captation de mouvements
dans ses jeux. Prizoners s’est entouré depuis son lancement des meilleurs
prestataires afin de lier son expertise sur les escape games et l’évolution
des nouvelles technologies.

INTERACTION

IMMERSION

Prizoners a inventé le premier escape game démarrant en pleine ville et
utilisant des acteurs comme intervenants. Nos jeux sont ludiques,
interactifs et permettent à chacun de s’approprier le jeu ; un point
essentiel lors de la création de nos scénarios ! Elle rythme le jeu afin de
donner l’envie aux participants de jouer et d’y rejouer.

Prizoners porte une attention particulière à l’immersion. Nous développons
des jeux grandeur nature à travers des lieux à forte identité visuelle. Nos
décorations sauront faire d’un simple espace, un lieu en total adéquation
avec votre jeu afin de créer une immersion totale. Le but étant de vous
faire voyager le temps d’un instant.

U n f o r m at a d a p t é à v o s e x i g e n c e s
Jusqu’a 300
personnes en
simultané

Un espace DE JEU
unique

Des énigmes
adaptées

MÊME
SCENARIO POUR
TOUT LE MONDE

RENFORCEZ LA COHÉSION DE VOS ÉQUIPES
Le format de jeu que nous vous proposons a été écrit par des game designers
professionnels, issus du milieu du cinéma et travaillant en étroite collaboration
avec des consultants en ressource humaine.

communication

Esprit
d’équipe

Engagement

Partage
d’expérience
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UNe expérience
unique

IMMERSIVE

Grandeur nature

INTERACTIVE
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Nos scenarios

LE TEMPLE DES SECRETS
Un portail temporel s’est ouvert entre notre époque
et le Moyen-âge.
Dans ce temple secret, situé sous les trottoirs de
Paris, les détenus sont libres d’aller et venir. Partout
des signes annonciateurs de temps troublés
apparaissent et semblent condamner l’Humanité
toute entière.
Oserez-vous vous aventurer dans ce monde afin de
refermer ce portail temporel ?

20 à 160 personnes
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Nos scenarios

LE Vaisseau fantôme
Disparu des radars en 1985, le bateau d’expédition
"l’Éminence" est sur le point d’accoster.
Aucun signe de l’équipage, silence radio sur les
ondes.
Oserez-vous monter à bord et percer le mystère du
vaisseau fantôme ?

20 à 160 personnes
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Nos scenarios

Rock escape on tour
Après 10 ans d’absence, le groupe légendaire de
Hard Rock “Johnny Glam” revient sous le feu des
projecteurs pour une tournée mondiale inédite! Vous
avez toujours rêvé de voir Johnny Glam en concert?
C’est le moment!
Vos amis et vous-même avez pris vos places pour
l’unique date française du légendaire artiste US
Johnny Glam, la plus grande star du Rock encore
vivante. Mais le concert va prendre une tournure
inattendue, et c’est vous qui allez vous retrouver
sous le feu des projecteurs.
Rencontrez toute une galerie de personnages
déjantés de la scène musicale, sauvez le show du
siècle... et entrez dans la Légende du Rock!

20 à 140 personnes
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Nos scenarios

LE thriller - série noire
Paris, de nos jours. Vous venez d’intégrer la B.I.P.
(“Brigade d’Investigation Prizoners”), et avez été
envoyés sur votre première mission : élucider un
meurtre. Le corps d’un employé ordinaire a été
retrouvé par un agent d’entretien dans les bureaux
de son entreprise. Tout porte à croire qu’il ne s’agit
pas d’un décès accidentel, mais d’un assassinat.
Mais vous allez vite découvrir que derrière les profils
les plus “ordinaires” se cachent parfois... de terribles
secrets!

20 à 80 personnes
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Le trésor royal

Nos scenarios

Le Professeur Albert a mis au point une machine
temporelle qui pourrait permettre de retrouver un
trésor médiéval légendaire!

Le
Trésor

Royal

Plongez dans la vie quotidienne des artisans du
Moyen-âge, aux côtés de sympathiques personnages
costumés.

40 à 300 personnes
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Nos scenarios

Le Roy se meurt
Louis XV doit apparaître devant ses sujets pour une
réception à l’hôtel d’Aumont nouvellement créé pour
son ami, le duc d’Aumont, 1er gentilhomme de la
chambre du Roy et responsable de ses menus
plaisirs. La réception promet d’être exceptionnelle.
Cependant, sitôt après avoir fait son entrée, Louis
XV s’écroule de douleur. Transporté sur un canapé, le
Roy se meurt. Il faut rapidement trouver l’antidote
qui le sauvera et découvrir le coupable de
l’empoisonnement.

20 à 80 personnes
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Complétez votre événement

Salle de réunion

Petit déjeuner

Soirée dansante

Restauration assise

Tout autre activité

Cocktail et Apéritif

N o s i l s n o u s o n t fa i t c o n f i a n c e
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N o U s c o n ta c t e r
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ROMAIN PHAM
Directeur du développement
Tel : 01 85 09 10 95
Mob : 06 78 74 75 93
E-mail : romain@prizoners.com
Site web : www.prizoners.com

