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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?



QUELQUES  

CHIFFRES

3500

Au 31 avril 2021

2014
Créé en 2014, Prizoners est l’un des tout premiers 
Escape Games de l’Hexagone.

Fort de son développement, Prizoners compte à 
ce jour 10 agences en France et dans les DOM-
TOM.

Prizoners organise pas moins de 500 événements 
d’entreprise par an dans toute la France


Que cela soit en Digital ou en présentiel.

+150 000
Plus de 150.000 joueurs ont déjà participé à l’un 
de nos teambuilding. 
 
Ce chiffre ne comprend pas les groupes de 
particuliers.



NOS 

REFERENCES



Immersion Innovation Interaction Créativité

NOTRE


EXPERTISE



3 0  à  3 0 0  p e r s o n n e s  

J e u x  e n  p r é s e n t i e l



Concept d'Escape Game Géant, les Prizoners Live !  sont une variante de l'escape game adaptés
aux groupes de 30 à 300 personnes ! 

Des jeux d’aventure immersifs et grandeur nature, à mi-chemin entre l’escape game et le théâtre immersif , dans les lieux les 
plus hors normes de France. 

 
Les joueurs se retrouvent par équipes de 5 dans un lieu hors du commun, dans lequel sont disposés : Décors, ambiance 

sonore, jeux de lumière, et surtout des comédiens professionnels, déguisés et maquillés.

Challenges, épreuves, fouilles, résolutions d'énigmes, interactions... : les joueurs sont stimulés tout le long du jeu pour 
renforcer la cohésion d'équipe et la communication.

C'est une activité de team building excitante et hautement immersive qui ne laissera pas les participants indifférents ! 
Laissez-vous embarquer dans des univers haut en couleurs et laissez-vous prendre au jeu !

ESCAPE GAME XL


LE CONCEPT



LE TEMPLE DES SECRETS  

Un portail temporel s’est ouvert entre notre époque et 
l’office d’un inquisiteur du moyen-âge. Dans ce temple 
secret, les détenus et hérétiques sont libres d’aller et 
venir.  

Partout des signes annonciateurs de temps troublés 
apparaissent et semblent vouloir condamner l’humanité 
toute entière. Oserez-vous vous aventurer dans les 
geôles de l’inquisiteur ?

 
CAPACITÉ : 30 À 200 PERSONNES

DUREE DU JEU :  1H00
LANGUE : FR / EN  



LE VAISSEAU FANTÔME

Disparu des radars en 1985, le bateau d’expédition "l’Éminence" 
est sur le point d’accoster.  
 
Avec 30 ans de retard. 

Aucun signe de l’équipage, silence radio sur les ondes. 

Oserez-vous monter à son bord et percer le mystère du 
vaisseau fantôme ?

 
CAPACITÉ : 30 À 200 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H00
LANGUE : FR / EN  



Une légende médiévale raconte qu’un trésor, lié à la tapisserie de la 
dame à la licorne, serait caché dans le domaine de la chasse royale.  
 
A l’aide de sa machine à remonter dans le temps, le professeur Albert 
ressuscite les gardiens de cette inestimable fortune.  
 
Mais l’expérience est gourmande en énergie. Vous, membres de la 
société d’exploration temporelle, devrez l’aider à trouver 
l'emplacement du trésor.

ACTA EST FABULA :
Le Trésor Royale

 
CAPACITÉ : 30 À 300 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H00
LANGUE : FR 



SERIE NOIRE 

 
 
Vous venez d'intégrer la B.I.P. (“Brigade d'Investigation Prizoners”), 
et avez été envoyé(e)s sur votre première mission : élucider un 
meurtre.  
 
Le cadavre d’un employé a été retrouvé par un agent d'entretien 
dans les bureaux de son entreprise. 
 
Vous allez enquêter sur un jeune homme aux terribles secrets...
Rassurez vous, la thématique n'est ni sanglante, ni morbide, les 
participants prendront part à une enquête farfelue et décalée ! Fous 
rires garantis !

 
CAPACITÉ : 30 À 80 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H15
LANGUE : FR 

TEAMBUILDING LIVE XL



Après 10 ans d’absence, le groupe légendaire de Hard Rock 
“Johnny Glam” revient sous le feu des projecteurs pour une 
tournée mondiale inédite!  
  
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!

 
CAPACITÉ : 30 À 100 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H15
LANGUE : FR

P R I Z O N E R S



LE ROI SE MEURT
 
 
Alors qu'il vient rendre visite au Duc Daumont, le roi Louis XV 
s'écroule soudainement de douleur. 
 
Le Roi se meurt et il vous faudra sauver sa majesté et 
découvrir qui l'a empoisonné.

 
CAPACITÉ : 30 À 200 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H00
LANGUE : FR 



PURGATORIO

Un génie du mal entend purger l’humanité de ses péchés. Il a 
caché au sein d’une chapelle un virus bactériologique prêt à 
vider la capitale de ses âmes. 
 
Sous le couvert d’une conférence, cet homme, qui se fait 
appeler le Moine, réunit les plus grands esprits de ce temps et 
leur expose son projet. 

L’humanité court à sa perte si d’ici une heure personne ne se 
sera présenté pour l’absoudre de ses crimes.

 
CAPACITÉ : 30 À 150 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H15
LANGUE : FR 



LE MARIAGE DUPLANTIER
 
 
Le mariage Duplantier doit se dérouler à l’hôtel de ville et 
accueille un nombre important de convives. 

Hélas, votre amie est tête en l’air et a oublié les alliances dans 
sa demeure familiale. 

Panique, le mariage se déroule dans 60 minutes ! Aussi, c’est 
VOUS, les invités, qui êtes chargés de retrouver les bagues. 
Serez vous à la hauteur de cette mission ?

 
CAPACITÉ : 30 À 150 PERSONNES

DUREE DU JEU : 1H00
LANGUE : FR



ROMAIN PHAM
directeur du développement

99 rue Saint Honoré - 75001 - Paris
01 85 09 10 95   -  06 78 74 75 93

romain@prizoners.com
www.prizoners.com

PARIS
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