


L 'Escape Game,   le  pr inc ipe

L 'Escape Game, ou jeu d'évasion grandeur nature, est né 

au Japon, avec l 'ouverture de la première sal le en 2008. 

I l  prend racine en Europe en 2010, via la Hongrie et sa 

capitale Budapest. La première sal le ouvre en France fin 

2013, à Paris.  Depuis,  le jeu connait un succès et un 

développement rapide. Au second semestre 2018, on 

compte en France près de 600 enseignes pour près de  

1600 sal les (source : Escape Game Paris).  

Le principe ? Vous êtes enfermés avec votre équipe, dans 

une pièce, et vous avez 60 minutes pour réussir  à vous en 

échapper. Pour y parvenir ,  vous devez résoudre des énigmes 

de logique et d'observation, et manipuler des objets.. .  

Communication et cohésion d'équipe sont indispensables 

pour atteindre votre objectif !  



Des joueurs  aux prof i l s  mul t ip les

Une sess ion d 'Escape Game, c 'est  auss i  l 'occasion de donner une autre dimension 

à un événement. . .  Les personnes à la recherche d ' insol i te prof i tent d 'une 

part ie pour surprendre leurs proches.  

Des demandes en mariage aux demandes de PACS, en passant par  l 'annonce 

d 'un heureux événement comme une naissance,  la demande d 'être témoin de 

mariage à un proche,  ou encore des cadeaux cachés pour des anniversaires. . .  

Nos Game Master  sont parfois  les témoins de scènes insol i tes dans nos sal les 

d 'Escape Game !  

Les  inso l i tes

E n  f a m i l l e E n t r e  a m i s E n t r e  c o l l è g u e s   
o u  e n  t e a m  b u i l d i n g

L 'Escape Game est  un jeu dest iné 

pr incipalement aux adultes.  Réf lexion 

et pat ience font part ie des préceptes 

de l 'Escape Game. 

Lorsque le scénar io le permet,  jouer en 

fami l le est  toutefois  poss ible.  

En général ,  le jeu est  access ible pour 

les enfants à part i r  de 10 ou 12 ans.  

Mais bien sûr ,  toujours accompagnés 

de plus ieurs adultes.  

L 'Escape Game permet de rassembler  

plus ieurs générat ions avec le même 

object i f  :  résoudre les énigmes pour 

sort i r  de la sal le.  Les logiques et  les 

expér iences de chacun créent la force 

de l 'équipe.

Qui  nous connait  mieux que nos amis ? 

Souvent à la recherche de nouvel les 

act iv i tés à fai re ensemble,  l 'Escape 

Game permet de v ivre une expér ience 

ludique où l 'amit ié devient alors  la 

force du groupe. 

Cohésion,  col laborat ion,  

communicat ion sont les maîtres mots 

de l 'Escape Game. I l  permet de 

renforcer l 'espr i t  d 'équipe et prouve 

aux col laborateurs qu 'à plus ieurs ,  on 

est  plus fort  que seul .    



Escape Yourse l f ,  qu i  sommes-nous  ?

C'est au début de l'année 2015 que 

Escape Yourself voit le jour à Tours. 

Il s'agit du premier Escape Game à ouvrir 

dans la région Centre-Val de Loire, et l 'un 

des tous premiers en France. A ses débuts, 

deux salles, un scénario. Les joueurs sont 

au rendez-vous et adhèrent au concept. 

Grâce à eux, le bouche-à-oreille 

s'intensifie, l 'activité prend de l'essor. 

Aujourd'hui, c'est dans un espace de plus 

de 400m2 situé rue Léon Boyer à Tours, 

que les joueurs viennent découvrir les 

scénarios qui leur sont proposés. 

Le réseau Escape Yourse l f ,  
c 'est  p lus  de 300 000 joueurs  
en 2017 ,  avec p lus  de 95% de 

sat i s fact ion (Facebook ,  T r ipAdv isor )  

Mais Escape Yourself ne s'arrête pas à 

la ville de Tours. Depuis 2016, l 'entreprise 

se développe grâce à son réseau de 

franchises. Aujourd'hui, il s'agit du premier 

franchiseur français dans le domaine de 

l'Escape Game. Plus de vingt-cinq 

enseignes déjà ouvertes partout en 

France, et d'autres sont en projet. 



Nicolas Giroudeau est  h istor ien de 

formation et ancien éditeur  dans une 

maison d’édit ion spécial isée dans 

l ’h istoi re et  le patr imoine.  

I l  découvre l 'escape game en 2014,  lors  

d 'une première expér ience chez des 

confrères par is iens.  

B luffé et  enthousiasmé par le concept,  

i l  décide de fai re découvr i r  aux 

habitants de Tours ce nouveau jeu.  

I l   fonde alors  Escape Yourself ,  

qui  ouvre ses portes en Févr ier  2015.  

leur  offr i r  une expér ience inoubl iable.  

Escape Yourself  t ravai l le auss i  avec 

des partenaires plus spécif iques 

lorsque cela le nécess i te.  En 

pr iv i légiant l 'art isanat local  pour 

une part ie de ses instal lat ions,  

Escape Yourself  part ic ipe ains i  au 

renforcement du réseau économique 

de ses v i l les d ' implantat ion.  

Nico las  Gi roudeau,   fondateur  d 'Escape Yourse l f

Escape Yourse l f ,  ag i tateur  de ta lents

Grâce à son développement,  Escape 

Yourself  devient également créateur 

d 'emplois .  

P lus d 'une v ingtaine de personnes 

t ravai l lent  pour la maison mère à Tours.    

créat ifs  que l 'on peut croiser  au sein 

d 'Escape Yourself .  

L 'entrepr ise a su auss i  s 'entourer  d 'une 

équipe dédiée à la conception de ses 

scénar ios et  de ses sal les.  De la 

créat ion de mécanismes à la créat ion 

de décors immers ifs ,  e l le s 'appl ique 

chaque jour  à chercher de nouveaux 

moyens de surprendre les joueurs pour 

Si  on regarde le réseau dans son 

ensemble,  i l  s 'agit  de plus d 'une 

centaine de personnes qui  t ravai l lent  

pour Escape Yourself  et  part ic ipent à 

son rayonnement.  Des col laborateurs 

aux prof i ls  et  aux hor izons var iés ,  qui  

font la r ichesse humaine d 'Escape 

Yourself .  Grâce à leurs expér iences et  

leurs savoirs ,  chacun d 'eux contr ibue à 

sa manière,  aux différents processus 



Escape Yourse l f ,  

c réateur  de scénar ios  or ig inaux

Avec son développement,  Escape 

Yourself  a pr is  le part i  d 'être créateur 

de ses propres scénar ios.  

Près de v ingt scénar ios ont ains i  été 

créés au cours des t rois  dernières 

années,  pour le réseau Escape Yourself .  

C'est  sans compter les créat ions pour 

les monuments h istor iques.  

Créer un scénar io d 'Escape Game chez 

Escape Yourself  prend en moyenne s ix  

mois .  De la première idée à l 'ouverture 

aux joueurs ,  i l  faut passer par les 

étapes de créat ions d 'énigmes,  la 

réal isat ion de décors et  les phases de 

tests .  

Escape Yourself  propose avec ses 

scénar ios de révéler  son âme de 

cur ieux,  d 'aventur ier ,  d ' intrépide,  de 

gangster ,  d 'explorateur ,  ou même 

d'enfant.  Avec des diff icultés al lant de 

10% à 80% de réuss i te,  ces scénar ios 

sont access ibles à tous les joueurs ,  des 

débutants aux plus aguerr is  !

"Ernestine", "Contamination", "L'Atelier du Père Noël", "De l'autre côté du Miroir"...  

Quelques uns des scénarios qui font la réputation d'Escape Yourself.



Un Escape Game 
au château

En 2015,  la Forteresse de Chinon fait  appel  à Escape Yourself ,  af in de créer un 

Escape Game dans ses murs.  De ce partenar iat  est  né en 2016 le premier Escape 

Game instal lé au sein même d'un monument histor ique du Val  de Loi re.  

Fort  de cette expér ience,  Escape Yourself  a renouvelé ce même type de 

partenar iat  avec d 'autres s i tes h istor iques.  

Nombreux sont ceux qui  ont fait  conf iance à Escape Yourself  :  le Château de 

Talmont-Saint-Hi la i re (Vendée) ,  le Château d 'Urtubie (Pyrénées-At lant ique) ,  

l 'Abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire) ,  le Château Royal  d 'Amboise ( Indre-et- 

Loi re) ,  le Logis  de la Chabotter ie (Vendée).  Et  d 'autres à venir .  

Du rée l    
au v i r tue l

En 2018, Escape Yourself décide d'aller 

plus loin et crée la marque Virtual 

Escape. 

I l  s 'agit du 1er véritable Escape Game 

intégralement en réalité virtuelle.  

Le premier scénario, "Nautilus, l 'ultime 

secret du Capitaine", inspiré du roman 

de Jules Verne, est développé 

en partenariat avec la 

société mancelle Myoken. 

Avec un matériel à la 

pointe de la technologie, 

i l  offre toutes les 

sensations d'un 

Escape Game, dans 

un univers 100% virtuel. 

Réussir à s’échapper de 

la réalité, le nouveau challenge 

de Virtual Escape ! 



Escape Yourse l f  en résumé

Ouverture du 1er site à 

Tours en 2015

1er franchiseur d'Escape 

Game en France

Plus de 25 sites implantés 

en France
Plus de 100 collaborateurs

Siège social basé à Tours

Plus de 300 000 joueurs 

en 2017

Plus de 95% de satisfaction 

(Facebook, TripAdvisor...)

Création de plus de 

20 scénarios

5 Escape Game implantés 

dans des sites historiques

Création du 1er Escape Game en 

réalité virtuelle avec Virtual Escape



Les  dates  c lés  d 'Escape Yourse l f

Février 2015 

Naissance 

d'Escape Yourself 

Février 2016 

Création de l'Escape 

Game de la Forteresse 

de Chinon, premier 

Escape Game dans un 

site historique

Fin 2017 

Escape Yourself 

devient le premier 

réseau de franchise 

d'Escape Game de 

France

Décembre 2015 

Création d'Escape Yourself 

Franchise avec l'ouverture 

d'Escape Yourself Angers

Mai 2016 

Création de la salle 

"Ernestine", sixième 

scénario Escape Yourself 

et scénario préféré des 

joueurs Escape Yourself

Juillet 2018 

Naissance de 

Virtual Escape avec la 

création du premier 

Escape Game en réalité 

virtuelle, "Nautilus, l'ultime 

secret du Capitaine"



WWW.ESCAPEYOURSELF.FR

Vincent  Pe ignon 

Responsable commerc ia l  

53 b is  rue Léon Boyer  

37 000 Tours  

te l  :  06 28 69 02 18  

v incent@escapeyourse l f . f r

Votre contact chez  
Escape Yourself pour  

les partenariats et 
les sites historiques

WWW.VIRTUALESCAPE.FR

Nico las  Gi roudeau 

Prés ident  Fondateur  

77  rue Léon Boyer  

37 000 Tours  

n ico las@escapeyourse l f . f r

Votre contact pour 
Virtual Escape

WWW.ESCAPEYOURSELF-FRANCHISE.FR

Amél ie  Ducarre  

Responsable du réseau f ranchise 

53 b is  rue Léon Boyer  

37  000 Tours  

te l  :  02 47 82 63 85 

amel ie@escapeyourse l f . f r

Votre contact chez  

Escape Yourself pour  

son réseau de franchise
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