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Vous avez un souhait spécifique, une idée
folle, on est là pour vous. Nous personnalisons
ou créons selon vos envies.
Une seule limite : votre imagination !

Faisons connaissance

Nos valeurs

Challenge The Room c’est

Challenge The Room c’est une équipe de professionnels
passionnés, pionniers de l’escape game, unis par des
valeurs.

Une équipe de professionnels passionnés, pionniers
de l’escape game à l’origine notamment de :

Confiance
> partenariat > long terme
A l’écoute, notre équipe vous accompagne main dans la main pour un

8 centres
d’escape games

partenariat sur le long terme

Passionnés
> engagés > authentiques > Challengers
Notre équipe passionnée et engagée est prête à relever tous vos
challenges

Le plus grand escape
game géant de France

Des animations sur-mesure
BtoB, pédagogiques, ludiques et
innovantes

Nos
valeurs

Innovation > se dépasser > créer > S’engager

Nous innovons, créons et cherchons à nous dépasser pour rendre
votre projet inoubliable

Personnalisation > sur mesure > unique

Nous prenons le temps de vous écouter et de découvrir votre identité de
marque pour élaborer des escape games qui vous ressemblent

immersion
> game play > Théâtralisation
Nous accordons une grande attention à l’immersion. Elle est le pivot
d’une expérience réussie

Plus qu’un fournisseur, nous sommes
consultants et formateurs pour vous accompagner
et créer vos projets avec vous !
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Plus qu’un fournisseur, nous sommes
consultants et formateurs pour vous accompagner
et créer vos projets avec vous !
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Notre approche
Mettre notre processus créatif au service
de nos clients
Forts de notre expérience dans l’Escape Game traditionnel,
nous avons pu mesurer l’importance du jeu pour l’Homme.
En effet, tous les sujets peuvent être abordés de manière
ludique et laisser une empreinte positive.

Le jeu permet de transformer une information ou
une formation en une expérience unique.
Aujourd’hui, nous concevons nos escape games en mettant
l’accent sur l’immersion : le scénario et la théâtralisation.
Ainsi, les joueurs vivent plus intensément leur expérience et
retiennent d’autant plus les messages que l’on souhaite leur
transmettre.

Des créations sur mesure
avec toujours un objectif principal :
la satisfaction client

Notre expertise
Nos expériences significatives

Pionniers de l’Escape Game depuis
2014, Challenge The Room est
une équipe de professionnels
passionnés.



Notre + : une connaissance accrue du Game
design et des twists scénaristiques pour
surprendre les joueurs.

Notre force ?



Une créativité sans limite & un
atelier de conception tel un véritable
couteau suisse.

Création du plus grand Escape Game de
France :
Nos atouts : Maîtrise de la gestion des flux (plus de
10 000 personnes sur une journée) et de la
logistique des très grands évènements.



Avec de multiples compétences, nos
équipes mènent les projets de A à
Z : design, graphisme, conceptions
électroniques
et
mécaniques,
formation, installation…

Conception d’une croisière Escape Game sur
4 jours :
Notre + : Un scénario mis en scène et interprétée
par notre équipe pour une prestation haute en
bonne humeur.



Création du premier Escape Game à ski :
Notre + : Une approche moderne et 2.0 de la
découverte d’un lieu, ici le Grand Bornand

Challengeurs dans l’âme, nous
aimons relever tous les défis et
répondre à toutes vos attentes.
Force
d’initiative,
nous
accompagnons
nos
clients
pour créer des projets qui leur
ressemblent
en
privilégiant
l’immersion et la satisfaction client,
pour faire vivre des expériences
inoubliables.



Création d’un parcours d’Escape Game
géant pour la Biennale des villes en
transition :
Notre + : Créer un parcours pédago-ludique
présentant les enjeux de la transition écologique.



Création d’un parcours d’Escape Game pour
l’inauguration de l’attraction Mystic à Walibi
(38)
Notre + : Une immersion ++ à la fois par les décors
et le jeu des maitres de jeu.

Un savoir faire,
maîtrisé et validé pour des escape games de
qualités reconnues et récompensées par la
fidélité de nos joueurs et de nos clients
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Conception de plus de 25 salles d’Escape
Game :

77

Challenge The Boat
Création d’un Escape Game sur 4 jours pour les 20 ans des
agences immobilières AGDA sur un bateau de croisière.
Un scénario global avec des d’énigmes et des animations sur le
bateau et un escape game géant dans la ville de Savonne.

Challenge The Box

NOS CONCEPTIONs
D’ESCAPE GAME Géants

4 jours

250
challengers

Le grand challenge

Challenge The Ice

Un événement entièrement gratuit.
Une vitrine pour la ville de Grenoble et sa culture. Chaque année
plusieurs thèmes et difficultés pour s’adapter aux familles comme aux
experts des énigmes.
10 000 aventuriers ont arpenté la ville en 2018 !

1 à 3 heures

10 000
challengers

Grenoble

Création sur mesure du 1er escape game dans une patinoire. pour
le lever de rideau de la Ligue des champions à Grenoble. Des
énigmes ludiques qui ont permis au grand public de découvrir la
patinoire, ses secrets et ses coulisses de façon ludique.

Vidéo

1 heure

The game by ESF

150 équipes de
challengers

8

1 100 challengers

VéLOPOLIS

Création sur mesure d’un escape game pour l’Ecole du Ski
Français au Grand Bornand, station de Haute Savoie.
1er escape game à ski pour allier ludique et physique sur la
neige. Un événement annuel dédié à l’escape et aux sports de
glisse.

La journée

Savonne
Italie

Le grand
Bornand (74)

Vidéo

Premier escape géant à vélo à travers la ville de Grenoble.
Deux parcours, pour deux difficultés et deux distances. Un final
proposé avec une supra-énigme pour faire travailler les petites
cellules grises.

1 à 2 heures

2 000
challengers

Grenoble
(38)
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Grenoble
(38)

Le secret des targaryens
Création d’un escape game géant pour la fête médiévale de
Ervy le Châtel (10). Enigmes, défis et déductions pour retrouver le
dernier oeuf de dragon.

à la recherche dU lapin de pâques
Mise en place d’un escape game pour le centre commercial
grenoblois Caserne de Bonne pendant les vacances scolaires
de Pâques.

1 heure 30

1 000
challengers

Ervy le Châtel
(10)

14 jours

1 400
challengers

Grenoble
(38)

Le cercle de la plume
Création d’un escape géant pour les dix bibliothèques de
l’agglomération d’Annemasse sur le thème de la littérature. Le challenge
: faire chercher les réponses aux énigmes dans les livres présents dans
les bibliothèques.

l’hermine de noël
Création d’un escape game géant pour le marché de Noël de la
ville de Grenoble. Un escape féérique et familial.

30 minutes

2000
challengers

Annemasse
(74)

1 heure

Challenge The Mobilité
Création d’un escape game géant sur le thème de la mobilité pour
le lancement du Léman Express, nouveau tram reliant Annemasse
et Genève. Les challengers se sont déplacés à l’aide des différents
moyens de transport dans l’agglomération.

1 à 2 heures

1 000
challengers

Annemasse /
Genève
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1 500
challengers

Grenoble
(38)

Téo t’es où ?
Prévenir des 1ers signes de dépendance chez les jeunes

NOS CONCEPTIONs
D’ESCAPE GAME pédago-ludiques
ou serious play

Création d’un escape game pour adolescents. Durant leur aventure, ils
découvriront pourquoi Téo est absent et où il se cache. Un temps de
débriefing est prévu à la fin avec des addictologues pour voir s’ils ont
perçu tous les signes où non.
Téo est encore une fois absent au rendez-vous pour aller au cinéma. Il
vous a planté trois fois ce mois-ci sans explication. Que se passe t’il avec
Téo ? Vous vous rendez chez lui pour comprendre ses absences .

1 heures

Retour vers le futur

500
challengers

Fontaine
(38)

ESCAPE THE BLACKOUT

Présenter les enjeux de la transition écologique
Création d’un escape game géant pour la Biennale des villes en
transition se déroulant à Grenoble.
Doc revient du futur pour féliciter les Grenoblois. Ils ont réussi la transition
écologique ! Avant d’avoir le temps de lui poser des questions, il est reparti
au volant de sa Doloréan, laissant tomber son calepin. Vous le recupérez et
partez à la recherche des indices pour réussir la transition...

Présenter le fonctionnement d’une centrale électrique
Création sur mesure d’un escape game mobile pour EDF et le musée
hydrelec de Vaujany. Le projet a été finaliste du prix de la communication
interne d’EDF.
Une panne survient. Vous avez quinze minutes pour démarrer
manuellement la centrale hydroélectrique de Grand’Maison, sans quoi la
région entière sera plongée dans le noir….

2 000
challengers

1 heures
1 heures

10 000
challengers

Grenoble

Vidéo
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Vaujany
(38)

Identity

Sur les pas des frères champollion

Challenge The Box

Présenter les offres jeunes du Crédit Agricole

Présenter le musée champollion
Edition 2019 & 2020

Création d’un escape game pour présenter les services bancaires aux
jeunes.

Création d’un escape game géant pour les journées du patrimoine.
Deux éditions, la première sur la création de l’Egyptologie et la
seconde sur le lien entre les frères Champollion et le patrimoine
Isérois.

Un matin vous découvrez sur votre téléphone le message d’un hacker. Il
vous a volé votre identité et compte la revendre à un usurpateur. Joueur, il
vous laisse 45 minutes pour comprendre comment il a pu réunir toutes vos
informations personnelles et lui prouver que vous méritez de garder votre
identité.
Vous allez devoir mesurer l’étendue des dégâts, comprendre comment vous
avez pu en arriver là et y remédier.

Lors des travaux pour la création du musée Champollion, des
lettres ont été retrouvées, signe du lien particulier unissant les
deux frères Champollion. Partez sur leurs pas et découvrez leur
univers.

2 heures

1 000
challengers

Vif
(38)

1 heures

Le carnet de jacques
Création d’un escape game sur la Résistance dans les rues
de Grenoble selon les documents historiques du musée de la
Résistance et de la déportation de l’Isère.
Une vieille malle contenant un carnet a été déposée au Musée de
la Résistance et de la déportation de l’Isère. Le contenu de la malle
a fourni l’identité de son propriétaire : un certain Jacques, résistant
grenoblois.
Dans son carnet, Jacques vous invite à revivre ses souvenirs en
parcourant la ville de Grenoble

NC

Présenter les enjeux de la biodiversité
Création sur mesure d’un escape Game zéro déchet
l’importance de la biodiversité.

sur

Connaissez-vous la civilisation de Biosmose ?
Il s’agit d’une planète où les habitants vivaient en harmonie avec la nature.
Lorsque l’harmonie régnait, la nature offrait 4 éléments magiques, tels des
talismans aux sages pour qu’ils puissent réaliser le rituel de BiOsmose
maintenant en vie la population.
Mais voilà, les sages n’ont pas été assez attentifs et la biodiversité s’est
dégradée.
Ils nous ont appelés à l’aide nous les humains, et vont ouvrir un passage
entre nos 2 mondes. Ils sont à la recherche d’aventuriers pour résoudre les
défis de la nature et récupérer les 4 éléments.

Grenoble
(38)
1 heure
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Secteur
sud-ouest

Biosmose

Présenter les liens entre grenoble et la résistance

1 heures

500
challengers

Grenoble
(38)

Report 2021
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Contrebande

18 minutes dans la peau d’un pompier

Challenge The Box

présentation du patrimoine historique

Présenter une intervention en vue de succiter des
vocations de pompiers bénévoles

Création d’une bos d’escape game pour un hôtel de la ville frontalière
Châtel, présentant le passer de contrebande de la région. Box
autonome.

Création d’un escape game mobile au sein d’une ambulance
(VSAV).

Nouveau membre de la Douane française, vous êtes affectés à Châtel à la frontière
Franco-Suisse. Curieux de nature, vous vous intéressez à la période où les contrebandiers
sillonnaient la montagne. Vous trouvez de nombreux témoignages d’anciens vous
permettant d’en apprendre davantage sur la région. Mais un mystère plane !
Sur le journal de bord d’un douanier de l’époque, vous découvrez la traque d’un groupe
de contrebandiers, que personne n’a jamais démasqué ni arrêté. Ce groupe, aurait mis en
place un nouveau trafic, mais quel était-il ? Vous décidez 10 ans plus tard d’explorer la piste
laissée par votre confrère. Vous voilà aux abords d’une cabane abandonnée.

Membres des sapeurs-pompiers, vous êtes avec vos coéquipiers
en train de faire votre sport matinal. Le CTA vous lance un appel !
Un accident a eu lieu.
Vous montez donc dans votre véhicule et partez en intervention.

18 minutes

NC

SDIS
Isère
1 heure

Les apprentis de mélusine
Promouvoir l’association des commerçants de sassenage
Création d’un escape game sur la fée Mélusine qui est la fée
protectrice de la ville de Sassenage en mettant en avant les
commerces de la ville.
Mélusine cherche à transmettre son savoir à de nouveaux
apprentis. Les enfants de la ville ont tous reçu une invitation pour
tenter l’aventure. Qui sauras relever les défis des amis de Mélusine
et traduire sa formule magique ?

1 heures

NC

EScape game les sentinelles
Prévention contre le cyber-harcêlement
Création sur mesure d’un escape game pour sensibiliser les
collégiens au problème cyber-harcelement et les inviter à se
revendiquer sentinelles.
Lou ne vient plus à l’école depuis plusieurs jours. Personne ne s’était
inquiété. En regardant dans son casier vous découvrez que Lou a laissé
des messages retraçant l’année qu’il a vécue. Parviendrez-vous à identifier
ses harceleurs et à soutenir Lou pour le sortir de sa détresse ?

Grenoble
(38)
1 heures
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Châtel
(74)

NC

200
challengers

Fontaine
(38)
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Comment devenir un alumni

Challenge The Box

Challenge The Box

challenge the bloc

Présenter les différents services offerts
aux doctorats grenoblois - Edition 2019

sensibilisation à l’importance du check pré-opératoire
Création sur mesure d’un escape game mobile pédagogique
pour l’hôpital de Grenoble.

Création d’un escape game pour présenter les différents services
proposés aux doctorats de la l’université Grenobles-Alpes.
Peu de doctorants le savent mais depuis que les thèses existent, une
société secrète veille et surveille pour œuvrer au bien des doctorants :
les Alumni.
Sa mission ? Transmettre les bonnes pratiques aux nouveaux inscrits.
Cette année, les membres des Alumni ont décidé d’être joueurs. Ils
ont transmis un test aux membres de l’université pour sélectionner les
nouveaux doctorants dignes de devenir des Alumni.
Ils vous invitent à partir sur leurs traces et retrouver LE Mot de passe,
sésame pour faire partie de la confrérie.

Votre patient est au bloc, endormi, et n’attend plus que votre équipe.
Pourtant, en l’état, votre patient va mourir de son intervention. Son destin
est entre vos mains. Pourquoi ? Comment remédier à la situation ? Vous
avez trente minutes pour lui sauver la vie !

1 heure

2 heures

500
challengers

NC

Grenoble
(38)

Grenoble
(38)

Carnet de voyage d’un doctorant
Présenter les différents services offerts
aux doctorats grenoblois - Edition 2020
Renouvellement du partenariat avec cette année un escape game
100% digital. Les étudiants ont pu se connecter vis un site internet,
suivre une étudiante avatar dans sa rencontre avec les différents
services et l’aider à résoudre son enquête
Décembre 2020,
Nous venons de recevoir au Collège Doctoral un message signé d’un
énigmatique Mr A. Il se présente comme un amoureux du savoir venant aider
les nouveaux doctorants. Pour cela, il a déposé un présent dans l’ancienne
bibliothèque de mathématiques. Malheureusement, nous ne retrouvons pas
les anciens plans de l’université. Nous vous avons contacté, car ce présent
vous est destiné. Nous vous invitons à partir à la rencontre des différents
services de la faculté. Vous trouverez surement des indices vous permettant
de retrouver le présent et d’identifier M.A pour le remercier.
Bonne Chance.

1 heures
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NC

le secret de l’évéché
Présenter les oeuvres du musée
Création d’un escape game pour la nuit des musées, présentant la
collection permanente.
Un soir, vous êtes appelés par la conservatrice vous demandant de
venir de toute urgence. Arrivés sur place, le bureau est désert. Vous
trouvez un message manuscrit, qui mentionne vos noms, vous accusant
de l’enlèvement. Il va vous falloir percer le mystère des recherches de
la conservatrice pour prouver votre innocence...

1 heure

NC

Grenoble
(38)
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Grenoble
(38)

Ils nous font confiance
Acte 2i

Groupama

AGDA

H&M

Amcor

Isogard

Araymond

La Poste

Assurance Maladie

Laser Game Evolution

BD

MI GSO

Bella Express

Département de l’Isère

Brûleurs de Loups

Nature et Découvertes

CE Metro Cash & Carry

Neovision

CHU Grenoble

Orange

Conseils Patrimoine

Pari Mutuel Urbain

Crédit Agricole

Rio tinto

Cupani

Roche Diganostics

Diverty Events

Rolls-Royce

ECEDI

S.A. Events

Ecole du Ski Français

Schneider Electric

EDF

SDIS Isère

ENSAM

Ski Rossignol

Gamesystem

Stmicroelectronics

GFI Informatique

TAC

Gipsa lab

Université Grenoble Alpes

Grenoble, École de Management

...
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Lydiane Mathiot
Directrice Générale - Challenge The Room
grenoble@challengetheroom.fr
lydiane.m@challengetheroom.fr
06 98 12 06 02
09 51 37 20 90
7 rue Très Cloîtres, 10-12 rue Servan
& 31 rue Gustave Eiffel
38000 Grenoble
www.challengetheroom.fr
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