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QUI
SOMMES-NOUS ?
q23.

Eludice est une société française spécialisée dans la
conception et réalisation de jeux et d’espaces sur mesure.
Une

équipe

passionnée

et

dynamique

constituée

d’Eludicien(ne)s sont à votre service pour vous aider à
réaliser vos projets, même les plus fous.
Notre équipe vous accompagne de A à Z et relève tous
les défis !
Chez Eludice, tout est réalisé en interne, au siège dans
nos bureaux de 250 m² de Palaiseau mais également dans
notre atelier de 600 m² à Saint-Étienne.
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NOS
VA L E U R S
• Nous sommes tous passionnés par notre travail et la
satisfaction client est notre priorité.
• Nous n’hésitons pas à pousser plus loin les innovations,
les nouveaux procédés, les nouvelles technologies au
service d’une offre maîtrisée.
• Nous cherchons toujours à nous améliorer et visons
l’excellence.
• Nous mettons un point d’honneur à travailler dans la
bonne humeur et la bienveillance.
• Nous sommes une grande famille avançant dans le
même sens pour relever tous les défis ensemble.
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DÉVELOPPEMENT ET
ADMINISTRATIF

Commerciaux I Marketing I Comptable

CONCEPTION

Architectes I Ingénieurs

RÉALISATION

Game Designers

Électriciens I Domoticiens

Illustrateurs 2D/3D I Développeurs

Décorateurs I Mécatroniciens
Menuisiers I Maquilleurs
Effets spéciaux
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POURQUOI
NOUS CHOISIR ?
• Leader français de la conception et réalisation d’escape
game sur mesure, 5 ans d’expérience et plus de 250 projets
réalisés.
• Plus de 50 compétences réunies : la plus grande équipe
spécialisée en France.
• Des Eludicien(ne)s talentueux n’ayant qu’un seul objectif :
travailler ensemble pour apporter la touche de magie qui fait
la différence.
• Des professionnels du game design pour des déroulés de
jeu fluides et ludiques.
• Des scénographies réalisées par nos architectes pour un
résultat toujours plus proche de vos attentes et des décors
toujours plus réalistes pour une immersion totale.
• Un effet “Waouh” garanti !
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NOS
ENGAGEMENTS
Nous nous engageons à :
q23.

• Vous accompagner de façon personnalisée, à chaque
étape, grâce à un chef de projet dédié,
• Vous fournir des devis détaillés étape par étape,
• Vous fournir des prix fixes et justes,
• Ne pas dépasser le budget global validé pour votre
projet,
• Respecter les délais de livraison.
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N O S S AV O I R- F A I R E
SCÉNARIO & GAME DESIGN
Vous avez une idée de thème ou une ébauche de scénario
et désirez un scénario complet ou une revue de votre
travail par des professionnels du game design ? Ne
cherchez plus, nous pouvons vous aider.
Ce service comprend la rédaction d’un scénario et
d’énigmes détaillés et illustrés. Nous vous fournissons
également un flow chart vous expliquant de façon clair
le déroulé du jeu ainsi qu’une scénographie 3D de
votre future salle pour que vous puissiez vous y projeter
facilement.

SERIOUS GAME
Vous souhaitez informer vos clients ou former vos employés
de manière ludique ? Nous détournons vos processus de
travail et inventons pour vous des expériences ludiques
afin de renforcer la cohésion de vos équipes et/ou mettre
en avant de façon innovante vos savoir-faire et vos
produits.

ÉLECTRONIQUE &
PROGRAMMATION
Nous créons des mécanismes électroniques sur-mesure
et nous les intégrons à votre salle. Tous nos mécanismes
sont connectés à notre logiciel Game Master. Ils sont
visibles sur notre interface Game Master et celui-ci a, à
tout moment, la possibilité de déclencher le mécanisme
de son choix à distance (joueurs bloqués trop longtemps
ou en cas de problème temporaire avec celui-ci).
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CONSTRUCTION & DÉCORATION
Nous décorons tous types d’espaces, salles d’escape
game, espaces d’accueil mais aussi bars, restaurants
(murs, sols, plafonds, mobilier, accesssoires...).
Notre processus est simple en termes de construction et
de décoration : nous vous fournissons une scénographie
de votre espace afin que vous visualisiez le rendu final,
puis, après votre validation, nous nous mettons au
travail dans notre atelier à Saint-Etienne. Nous réalisons
la décoration des cloisons et les faisons livrer avec
tous les autres éléments de votre salle, sur site, par un
14

transporteur. Il ne vous reste alors plus qu’à faire intervenir
les prestataires de votre choix (électriciens et plaquistes)
pour l’installation de votre salle.

EXEMPLE DE DÉCORATION
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COMMUNICATION
Envie d’avoir une communication cohérente ? Vous ne
savez pas par où commencer ? Notre équipe composée
d’illustrateurs, de graphistes et d’infographistes est à
votre écoute pour vous aider à réaliser votre projet de
communication, du teaser vidéo à la charte graphique
complète.

CONSULTING & FORMATION
Avec le développement des nouvelles technologies
sont apparues de nouvelles façons d’apprendre et de
se faire former. ELUDICE met en avant l’importance de
l’e-learning et de techniques de formation comme la
simulation 3D pour rendre l’apprentissage plus immersif.
Le E-learning, aussi appelé formation à distance, est un
service vous offrant la possibilité de suivre une formation
en ligne avec la qualité pédagogique du présentiel.

JEUX DE RÔLES IMMERSIFS
ELUDICE vous propose des acteurs professionnels qui
rendront votre expérience immersive plus vivante !
Ainsi vous pourrez aller au-delà du jeu et permettre à
votre univers de repousser les frontières de l’imaginaire.
Pour une demi-journée, une journée ou plus, ELUDICE
vous accompagne dans le déploiement de vos jeux
immersifs!
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PRISE DE
CONTACT

ÉTUDE
PRÉALABLE

SIGNATURE

VALIDATION
CAHIER DE
CONCEPTION
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RÉALISATION EN
ATELIER

VALIDATION
TEST ET
AJUSTEMENTS

DÉCORATION
SUR SITE

C’EST PARTI !
TEST ET
AJUSTEMENTS
VALIDATION
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N OT R E P R O C E S S U S D E T RAVA I L
PRISE DE CONTACT
Lors de votre première prise de contact, vous expliquez vos
envies, vos désirs et rêves à notre service commercial. Celui-ci
prendra le temps de répondre à toutes vos questions et de vous
conseiller. Nos commerciaux établiront un premier devis qu’ils
réajusteront avec vous jusqu’à la signature.
A partir de la signature votre projet va pouvoir débuter et sera
confié aux mains expertes d’un chef de projet, votre interlocuteur
unique durant toute la période de réalisation, jusqu’à la procédure
de réception.
Le début de la conception de votre projet s’illustrera notamment
par la rédaction d’une étude préalable.

ÉTUDE PRÉALABLE
La rédaction de l’étude préalable permet d’avancer
simultanément sur la conception des scénarios ainsi que sur les
aspects techniques de faisabilité.
Cette étape est indispensable pour apporter une clarification à
un ensemble d’interrogations d’ordre technique et sécurisera le
passage des idées à leurs concrétisations d’une manière maîtrisée.
(cohérence du budget et du projet). L’étude préalable comprend :
• Un scénario sommaire, un pitch permettant de contextualiser la
trame scénaristique de la salle.
• Des énigmes sommaires, un déroulé étape par étape présentant
de façon sommaire le(s) parcours des joueurs.
• Identité visuelle, une esquisse de l’ambiance de la salle,
alimentée d’images de références issue de la photographie, du
cinéma et du jeu vidéo entre autres.
• Besoins électriques, un plan vous permettant de commencer
les travaux électriques de votre local en accord avec les énigmes
prévues.
• L’évaluation des besoins liés au projet,
• L’analyse technique,
• L’édition des plans techniques de construction,
• Sélection des matières premières & Planification,
Cette étape est primordiale et soumise à validation. Elle servira
de base pour la création de votre jeu, et permet de valider la
direction artistique choisie pour votre projet.

17
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CAHIER DE CONCEPTION
Une fois l’étude préalable validée, nos game designers
passent à la rédaction du cahier de conception ,
comprenant :
• le scénario détaillé,

• les énigmes détaillées et illustrées,

• la scénographie de la salle (images 3D pour que vous
puissiez vous projeter),
• le flowchart,
18

• les fiches techniques des mécanismes présents dans
votre salle,
• un visuel de l’interface Game Master,

• une liste de référencement détaillant la décoration
fixe, la décoration mobile, les éléments de jeu modifiés
ou non, les effets spéciaux et les supports médias.
Après réception du cahier de conception, nous vous
invitons à le relire et passer en revue chaque point du jeu.
Nous vous recommandons de nous faire tous les retours
nécessaires, nous nous occupons de faire les derniers
ajustements jusqu’à validation définitive du cahier
de conception. Cette étape est essentielle car après
validation, il n’est plus possible de revenir en arrière !

BUREAU D’ÉTUDES
Une fois le cahier de conception validé, nos ingénieurs
ellaboreront :
• la division du projet en tâches et leur planification,
• le choix des techniques de mise en œuvre,
• les plans techniques de construction,

• la commande des matières premières,
• l’organisation de la logistique.
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RÉALISATION EN ATELIER
Après validation du cahier de conception et uniquement
après validation, nous nous lançons dans la phase de
production. Nous réalisons les différents éléments de
la salle dans notre atelier : la décoration des cloisons,
la construction décorative, la création des éléments
de jeu et les mécanismes ainsi que la fabrication ou le
chinage des accessoires et du mobilier de votre salle.
Après avoir réalisé une première série de tests et
d’ajustements

de

vos

mécanismes,

nous

confions

l’intégralité des éléments de votre salle à un transporteur
qui la livre sur site.

INSTALLATION
Eludice ou les prestataires de votre choix montent
la salle. Pour finir, notre équipe se rend dans vos
locaux pour réaliser une dernière session de tests et
éventuellement opérer des finitions de décoration.
Ça y est, votre salle est prête à accueillir des joueurs !

GARANTIE
Nous restons bien entendu à votre écoute après l’ouverture
de votre enseigne. Vous disposez d’ailleurs d’une garantie
de 6 mois pour tous les éléments composant votre escape
game (hors casse et mauvais usage).

19
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N O S C R É AT I O N S S U R M E S U R E
Escape game, n.m. : jeu grandeur nature dont le but
est de s’échapper d’une pièce fermée en résolvant
des énigmes.

SALLES D’ESCAPE GAME
Vous souhaitez ouvrir un escape game ? Durant les 5
dernières années, notre équipe de spécialistes a eu la
chance d’accompagner des personnes ayant le même
rêve que vous dans la réalisation de leur projet, de la
conception à l’installation.
Nous mettons toute notre énergie et notre imagination
pour trouver un concept original et ensuite, le décliner
en un univers complet ! Nous essayons d’avoir un
élément marquant pour chaque salle autour duquel nous
développons un game design cohérent : les énigmes
doivent raconter le scénario, tout comme l’espace dans
lequel les joueurs évoluent. Chacune des salles créées
a pour ambition de dégager une atmosphère unique et
inoubliable. Nos éléments de jeu font appel aux dernières
technologies de l’industrie des loisirs pour être au plus
près des envies et désirs des joueurs.
Pour connaître les étapes de la création d’un escape

game, rendez-vous sur la page « processus de travail »
(p.12).

Vous rêvez de recréer un univers qui gravite autour de

votre personnage, série ou film préféré ? Nous vous
accompagnons dans l’acquisition de licences officielles.
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EXEMPLES DE SALLES QUE NOUS AVONS RÉALISÉES
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SALLE SCIENCE-FIC´TION

S
SERIOU
GAME

SALLE ENQUÊTE HISTORIQUE

22

q23.

SALLE HORREUR

SALLE SOUS-MARIN
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SALLE ÉGYPTE

SALLE MAYA
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S
SERIOU
GAME
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SALLE VAISSEAU

SALLE CIRQUE
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SALLE CONTE

SALLE MÉDIÉVALE
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SALLE TRAIN

SALLE TEMPLE
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MECANISMES, ÉLÉMENTS
DE DECORS ET ACCESSOIRES
Vous souhaitez ajouter un élément de décor à votre
espace d’accueil ? Vous cherchez à ajouter des
accessoires à votre salle ou encore dupliquer un objet
rare et essentiel à votre jeu ?
N’hésitez pas, nous pouvons créer pour vous tout objet
sur mesure ! Il peut être simplement destiné à agrémenter
votre décoration (éléments de décor, accessoires pour
votre
28

salle,

éléments

de

jeu...)

ou

même

être

un mécanisme à part entière avec la fonctionnalité de
votre choix.
Une porte en forme de tête de tigre qui s’ouvre en
remettant une dent ? Un hamburger quizz ? Une
bonbonnière géante ? Nous l’avons déjà fait et nous
pouvons le refaire pour vous !

S
SERIOU
E
M
A
G

HAMBURGER INTERACTIF
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MACARONS GEANTS

PORTE TIGRE
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JEUX IMMERSIFS MOBILES
NOS ESCAPE BOXES SUR MESURE
Nous fabriquons aussi des escape boxes, c’est un
escape game complet en petit format !
Cette box contient des mécanismes électroniques et/ou
des jeux de manipulation. Elle prend la forme que vous
souhaitez et est extrêmement mobile puisqu’elle est
déplaçable dans des flight cases.
30

Vous pouvez faire jouer vos joueurs en intérieur ou en
extérieur. Une solution idéale pour tous vos événements
promotionnels ou pour diversifier votre activité actuelle !

THÈME BOMBE À DÉSAMORCER

30

THÈME MAGIE
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THÈME VOYAGE DANS LE TEMPS

S
SERIOU
E
M
A
G

THÈME METIERS DE L’INDUSTRIE
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ESCAPE GAME DANS UN CONTENEUR
OU UN FOURGON
Nous créons des salles d’escape game dans des
conteneurs et des fourgons. Le conteneur a l’avantage
de pouvoir contenir une vraie salle d’escape game
immersive de 30m² et le fourgon présente une surface
de 15m². Ce sont de très bonnes solutions pour s’installer
dans des endroits qui ne disposent pas de bâtiment
dédié. Nous l’aménageons pour vous, il ne vous reste
plus qu’à vous installer et le tour est joué !
32

SALLE DANS UN CONTENEUR

SALLE DANS UN FOURGON

32

PARCOURS LUDIQUES
Vous souhaitez créer un parcours avec une dimension
fictive, historique et pédagogique dans un lieu insolite
(opéra, église, château, musée…) ? C’est possible ! Avec
Eludice, nous saurons répondre à votre demande en
respectant les contraintes de ces lieux particuliers.

NOS JEUX DE PISTE SUR CARNET
Nous imaginons pour vous des chasses au trésor en
rapport

avec

la

thématique

de

votre

choix.

Un carnet de bord, une carte ou un sac à dos seront les

q23.

outils principaux des joueurs pour arriver à retrouver le
trésor qu’ils cherchent.
Conçu pour être réutilisé à l’infini, ce type de parcours
est un moyen ludique de faire découvrir un lieu.
Les parcours étant toujours pensés dans le mode
collaboratif, ils permettent aussi aux participants de se
découvrir les uns les autres au travers de cette expérience.

S
SERIOU
E
M
A
G

THEME CHASSE AU HARICOT MAGIQUE
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NOS EXPLORE GAMES
Nous concevons pour vous des explore games ! C’est
quoi ? Un explore game est un jeu d’exploration
scénarisé, guidé par une application mobile.

Les joueurs sont soit géolocalisés ou doivent trouver un
QR Code permettant à l’application de réagir en fonction
de leur avancée dans le parcours.
Armés d’une tablette ou de leur smartphone, les joueurs
34

pourront déambuler en toute autonomie afin de résoudre
les différentes énigmes qui leur seront proposées (AR, VR,
mini-jeux...).

S
SERIOU
GAME
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NOS JEUX DE PISTES AVEC MÉCANISMES
Vous souhaitez créer un parcours à énigmes interactif ?

Nous pouvons créer des modules à énigmes sur mesure,
quel que soit le sujet et la forme choisis.

Dans différentes zones de votre lieu, les joueurs trouveront
des bornes leur livrant des énigmes qui demanderont
l’exploration du site entier pour les résoudre. Ces modules
peuvent être ludiques ou pédagogiques, proposer des
contenus audio, audiovisuels et même en réalité virtuelle
(VR) ou augmentée (AR).

THEME ABBAYE

S
SERIOU
E
M
GA

THEME DEVELOPPEMENT DURABLE
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SOLUTIONS DIGITALES
Nous réalisons également tous types de jeux vidéo.
Point’n’click, shooters, jeux d’énigmes...
Laissez libre cours à vos envies !

POINT AND CLICK
Un escape game, sous la forme de jeu point’n’click,
consiste à faire appel à l’observation et à la logique, quel
36

que soit le sujet et quelle que soit la durée.
Le principe est de disséminer des indices tout au long
du jeu. Chacun des indices mènera à la résolution d’une
énigme. Comme dans un escape game réel, ces énigmes
peuvent se présenter sous différentes formes : codes à
chiffres, lettres, câblage de fiches, quizz...
Nos point and click sont développés sur Unreal, ce qui
nous permet de proposer une expérience interactive et
dynamique : mouvements de caméras pour passer d’une
scène ou d’un point de vue à l’autre, environnement
animé (eau qui coule, arbres qui bougent...) pour plus
d’immersion...
Testez notre dernier point and click sur jeux.eludice.com !

S
SERIOU
E
M
GA

THEME RECYCLAGE
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JEU VIDÉO
Vous souhaitez proposer un escape game digital autour

de votre entreprise ou de vos produits ? Nous vous
proposons de créer pour vous un espace virtuel sur
mesure.

Nous avons décidé de créer des salles sous forme
de jeux vidéo, jouables en groupe dont la vue est à
la première personne, communément appelé FPS.
Nous

pouvons

concevoir

des

escape

rooms

complètements adaptés à vos besoins : taille du groupe,
thématique des salles et des énigmes et vous proposer
une interface aux couleurs de votre entreprise...

THEME DRUIDE

THEME ESPACE

37
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NOS PRODUITS
JEUX HYBRIDES ( VR + BOX )
Nous avons inventé des escape games alliant réalité
virtuelle et modules électroniques uniques en leur
genre. Pouvant se jouer de 2 à 3 joueurs, ces jeux testés
et approuvés transporteront vos joueurs dans des univers
inexplorés et extrêmement immersifs.
Par exemple, le but du Tombeau des Géants est de
récupérer une orbe permettant de guérir les maux du
monde. En arrivant dans le jeu, le joueur dans la VR se

q23.

trouve face à une pierre tombale avec plusieurs symboles
sur lesquels il peut appuyer. Les joueurs restés dans la
réalité, quant à eux, devront être attentifs au flanc du
cercueil sur lequel est gravé un poème qui détient le code
des symboles. Les joueurs évolueront ainsi au fur et à
mesure, entre réalité et VR.

LE TOMBEAU DES GÉANTS

39

LE CADEAU DES APOKIS

Nos jeux hybrides sont de véritable escapes games
avec de la fouille, de l’électronique, de la manipulation et
40

des mécanismes. C’est une solution idéale pour diversifier
vos activités ludiques ou exploiter vos petits espaces !
Vous souhaitez votre propre jeu hybride ? Nos game
designers vous accompagnent dans la rédaction d’un
scénario, la création de la scénographie de cet univers et
la fabrication du module électronique.

SCENARIOS D’ESCAPE GAME

Eludice a mis au point des scénarios « do it yourself ».
Nous imaginons une histoire, ses énigmes, ses éléments
de jeu ainsi qu’une ambiance de salle et bon nombre
de conseils afin que vous puissiez créer seul votre salle
d’escape game !

40

Nous proposons divers thèmes : horreur, épouvante,
futuriste, fantastique, enquête, chasse au trésor... Nous
avons également conçu nos scénarios selon des niveaux
de difficulté en réalisation et en décoration : à vous.
d’estimer vos connaissances et de choisir le scénario le
plus adapté à vos contraintes et vos savoir-faire.
Si vous désirez que nous les réalisions pour vous, pas de
problème, contactez-nous !
q23.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
LES SALLES D’ESCAPE GAME
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LES INSTITUTIONS

LES GRANDS GROUPES

E T B I E N D ’A U T R E S . . . .
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Siège : 3 Allée des Garays
91120 Palaiseau
Atelier : 8 rue des 3 Glorieuses
42000 Saint-Étienne
CONTACT@ELUDICE.COM
01 69 20 04 16

www.eludice.com
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