
Rejoignez la tendance

LOISIrN°1 du

INDOOR



Leader du jeu immersif en France, le groupe Team Break ne cesse 
de se développer et d’élargir son offre. 

Nous concevons et produisons des expériences immersives 
ludiques à destination du grand public et des entreprises. 

Escape Game, Action Game, Quiz Game, Réalité Augmentée…
découvrez toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour développer 
votre activité et conquérir le cœur de vos futurs joueurs ! 

LA TENDANCE N°1 DU LOISIR INDOOR

L’IMMERSIVE GAME

NOTRE ATOUT PRINCIPAL :
L’INNOVATION CONTINUE POUR GARANTIR UNE RENTABILITÉ DURABLE

+2M
DE JOUEURS DÉJÀ

CONQUIS

16 AGENCES
DONT 12 FRANCHISES

49 SALLES
DE JEUX

13 MISSIONS
IMMERSIVES

5 CONCEPTS
DE JEUX DIFFÉRENTS

1 AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE 
AVEC + DE 300 EVENTS CRÉÉS SUR-MESURE



ESCAPE GAME ACTION GAME QUIZ GAME

3 CONCEPTS IMMERSIFS UNIQUEs*

• Intégrer l’équipe du Leader et pionnier de l’immersive game depuis 2014
• Acquérir la recette qui fait le grand succès de ses agences
• Bénéficier d’un retour sur investissement très favorable

5M de téléspectateurs/émission
Déjà + de 100.000 joueurs conquis 

2,5M de téléspectateurs/émission
Déjà + de 200.000 joueurs conquis 

OFFICIEL

OPPORTUNITÉ UNIQUE EN FRANCE !

*RÉALITÉ AUGMENTÉE, CITY GAME et autres formats immersifs également disponibles.

CHOISIR LA FRANCHISE TEAM BREAK, c’est...

2 licences exclusives



FORMULE UNDERCOVER
Formule salle intégrée

FORMULE COPYRIGHT
Formule Complexe TEAM BREAK

Vous avez déjà votre Entreprise dans le  
secteur du loisir, du spectacle, de la culture, de la 
restauration ?

Vous avez encore un peu d’espace libre ou à 
réhabiliter (à partir de 25m2) ?

Vous souhaitez diversifier votre offre, proposer 
à vos clients une expérience immersive  
originale, développer votre chiffre d’affaires ?

Alors la formule UNDERCOVER est taillée pour 
vous ! Chacun de nos concepts peut s’intégrer 
dans votre établissement, selon vos besoins et 
votre aménagement.

Vous avez envie de vous lancer dans l’univers de 
l’immersive game, offrir de l’amusement avec 
un concept tendance, en développement et 
durable ? 

Vous souhaitez devenir chef(fe) d'entreprise ou 
démarrer une nouvelle activité ?
 
La formule COPYRIGHT est celle qu’il vous 
faut ! 

Nous sommes prêts à vous accueillir, vous 
accompagner et grandir ensemble.

2 FORMULES POSSIBLES



STARTER SMART CLEVER AMAZINGAGENCE

SURFACE MINIMUM

NOMBRE DE SALLES

ACCUEIL

ESPACE BAR

SALLE DE RÉUNION

INVESTISSEMENT MOYEN

APPORT PERSONNEL

ZONE DE CHALANDISE

CA ANNUEL POTENTIEL À N+2

Nous orientons nos futurs franchisés vers un modèle éprouvé au sein de nos succursales. 
Pour garantir une fondation solide, l’entrée dans notre réseau se fait par une offre guidée et stratégique 
qui a déjà fait ses preuves ! 

4 FORMATS D’AGENCE

200m²

3

-

25m²

-

200 K€

entre 50 et 100 K

60 K€

340 K€

300m²

4

-

40m²

25m²

300 K€

100 K

90 K€

450 K€

600m²

6

40 places

40m²

2x 25m²

600 K€

250 K

180 K€

680 K€

1000m²

9

60 places

70m²

3x25m²

1 M€

800 K

300 K€

1,4 M€



L’OFFRE TEAM BREAK

Team Break : N°1 de l’immersion en France dès l’ouverture des portes avec un fil conducteur marqué et un storytelling fort !

Droit d’entrée : à partir de 8 000€ HT selon le concept 
sélectionné.

Coût d’installation des salles de jeux :  
à partir de 20 000 € HT/salle selon le jeu sélectionné.

Un premier contrat sécurisant de 7 ans.

REDEVANCE

6% de royalties* + 2% de communication/informa-
tique sur le CA mensuel HT enregistré à verser par 
trismestre

*Redevance additionnelle pour les produits sous licence

INVESTISSEMENT MOYEN

• Facilités et partenariat pour l’aide à la recherche 
de locaux 

• 4 formats d’agence conseillés, modulables et 
optimisés

IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT

• Retour sur investissement à partir de 18 mois ! 
(selon localité et jeux sélectionnés) 

IMMERSION

DROITS D’ENTRÉE  + FRAIS INSTALLATION

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

DURÉE DE CONTRAT



ACCOMPAGNEMENT

AVANT, PENDANT, APRÈS L’OUVERTURE  et tout au long de l’aventure.! 

De la recherche d’un local à  
l’accompagnement auprès des 

banques

De l’installation complète des 
salles «prêtes à jouer» à notre  
présence sur place le jour de  

l’ouverture

Des conseils  de 
communication à la formation 

des équipes sur place

De l’animation régulière du 
réseau à la transmission de 

nos best practices

De l’optimisation de gestion 
d’agence à un suivi  

personnalisé

Sans oublier le support permanent de nos directions EXPLOITATION - TECHNIQUE - COMMUNICATION - FINANCIÈRE 

1

2

3

4

5

VOUS ACCOMPAGNE



escape
game



NOS MISSIONS Immersives

et plein d’autres missions à venir ! 

FORT BOYARDKOH-LANTA MAGIC SCHOOL

haunted room

walking dead

lostJURASSIK ROOM

MISSION BUNKER PRISON BREAK



CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

4 à 8 personnes

50 à 70m2

intermédiaire

Rouges et jaunes, débarquez sur l’île Team 
Break et affrontez-vous au travers des 
épreuves mythiques de KOH-LANTA ! Prouvez 
votre âme d’aventurier en trouvant le célèbre 
totem et devenez la future légende de l’émis-
sion ! 

© 2022 Castaway Television Production Ltd. © 2022 Castaway Television Production Ltd.

LICENCE
exclusiveLICENCE

exclusive

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

Voix officielle de Denis Brogniart intégrée au jeu.

20% 55% 25%

CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

4 À 10 PERSONNES

50 À 70M2

DÉBUTANT

Le célèbre gardien du fort, le Père Fouras, dé-
couvre le plan machiavélique du vilain dic-
tateur Pedro qui projette de voler le trésor du 
Fort Boyard. Réunissez un maximum de clés et 
sauvez le trésor en moins de 60 minutes !

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

20% 30% 50%

CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

4 à 8 personnes

40 à 60m2

intermédiaire

Le conseil magique est inquiet : Pedro s’est 
emparé d’une formule magique destructrice 
qu’il a cachée dans son château. À vous de la 
retrouver en vous y infiltrant ! Vous avez 60 mi-
nutes avant qu’il ne revienne...

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

30% 30% 40%



CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

4 à 8 personnes

40 à 60m2

intermédiaire

Olga possède un parc à dinosaures, mais elle 
en a perdu le contrôle. Si les dinosaures par-
viennent à s’enfuir, ils détruiront tout sur leur 
passage. Vous avez donc 60 minutes pour 
verrouiller les enclos des dinosaures avant 
qu’ils ne s’échappent !

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

2 À 6 PERSONNES

30 À 40M2

INTERMÉDIAIRE

Capturés par les grands méchants, Pedro et 
Olga, vous êtes envoyés sur une île perdue 
dans un avion contrôlé à distance par les deux 
vilains... Saurez-vous en sortir ? Vous avez 60 
minutes avant que le volcan de l’île ne s’active.

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

2 à 6 personnes

30 à 50m2

débutant

Les enquêteurs paranormaux ont du fil à 
retordre ! Un hôtel situé dans la région serait....
hanté ! Simple supercherie signée Pedro et 
Olga ou véritable maléfice ? À vous de le 
découvrir…

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

30% 30%40%
30% 30% 40% 30% 30% 40%



CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

2 à 6 personnes

30 à 40m2

intermédiaire

L’armée a besoin de vous ! Un de leur bunker 
a été pillé et une bombe a été posée par Pe-
dro et Olga. Il reste 60 minutes avant qu’elle 
n’explose. Votre mission : sécuriser les lieux et 
stopper le compte à rebours !

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

20%

CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

4 À 10 PERSONNES

40 À 60M2

EXPERT

Piégés ! Pedro et Olga ont réussi à vous cap-
turer en pleine mission. Ils vous ont enfermés 
dans l’une des prisons les plus sécurisées au 
monde. Arriverez-vous à en sortir ? Vous aurez 
peut-être l’aide d’un agent double, qui sait ! 
Ronde de garde toutes les 60 minutes !

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION

CAPACITÉ

SUPERFICIE

DIFFICULTÉ

2 à 6 personnes

25 à 35m2

intermédiaire

Pedro et Olga ont créé le virus zombie. Leur 
plan machiavélique de propager le virus dans 
toute la ville a déjà débuté. Il vous reste seule-
ment 60 minutes... 60 minutes avant que l’épi-
démie ne devienne incontrôlable.

FOUILLERÉFLEXION MANIPULATION
40%40% 40% 40% 20% 40% 40% 20%



• Grande capacité d’accueil (2 à 12 joueurs)

• Forte attractivité
• Performances accrues pour les salles 

sous licence
• Un seul Game Master pour 2 sessions 

grâce au système de contrôle et 
d’indices automatisé

• Forte rentabilité
• Surfaces modulables (25 m² à 50 m²)

• Immersion totale
• Univers nombreux et variés
• Expérience de jeu inédite
• Activité pour tous les publics

JUSQU’À 140 000€ HT

PANIER MOYEN GROUPE MOYEN

124€ HT 5

AVANTAGES potentiel

Une session toutes les 1h30
(environ 10 créneaux par jour) 

POUR UNE ESCAPE ROOM

POUR VOS CLIENTS

POUR VOTRE AGENCE

CHIFFRE D’AFFAIRES POTENTIEL ANNUEL

LES PRINCIPAUX INDICATEURS



ACTION
game



LE CONCEPT
La Heroes Academy est le premier Action Game de France : les participants doivent passer 
une série d’épreuves physiques et sportives pour atteindre le plus haut score et intégrer 
l’Académie des Héros. 

À la différence de l’Escape Game, l’Action Game ne demande pas de recours à la logique ou 
la résolution d’énigmes. 

Le Jeu dure au total 70 minutes, les joueurs sont dirigés d’une mission à une autre et doivent 
accomplir chaque épreuve en moins de 8 minutes 

7 SALLES
D’ÉPREUVES

L’UNIVERS PROPOSÉ

CAPACITÉ SUPERFICIE2 à 6 personnes entre 400 & 600m²

SYNOPSIS
Depuis des siècles, nous formons les élites, capables d’aptitudes physiques et mentales 
exceptionnelles pour lutter contre les menaces qui se multiplient dans le monde.
Notre mission : constituer un réseau de Héros capables de se mobiliser pour défendre notre peuple. 
C’est maintenant à vous de jouer. Seuls les plus valeureux d’entre vous pourront intégrer notre 
prestigieuse école.

Pensez-vous être à la hauteur et venir à bout de nos épreuves d’admission ?



LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
Les Ballons
Inscrivez un maximum de paniers 
pour atteindre exactement le score 
demandé ! 

Ne touchez pas le sol
Atteignez le plus haut score en 
activant les boutons qui s’allument, 
le tout sans toucher le sol sous 
peine de pénalité. 

Le Serpent
Soyez rapides et constituez le plus 
long serpent !

L’Entraînement

Les Rouleaux

Dans ce parcours du combattant, 
essayez d’atteindre le plus 
rapidement possible la sortie !

Restez en équilibre sur les rouleaux
et activez les chaînes accrochées 
au plafond !

Les Cordes
Aidez-vous des cordes pour 
atteindre et activer un maximum 
de boutons !

Les   Branchements
Communiquez entre vous 
pour réaliser un maximum de 
branchements ! 



• Grande capacité d’accueil  
(7 groupes en même temps)

• Forte attractivité
• Un seul game master pour toutes  

les sessions
• Système de contrôle automatisé
• Forte rentabilité
• Un départ toutes les 10 minutes  

(84 créneaux par jour)
• Rejouabilité importante
• Diversification de votre offre

• Immersion totale
• Univers nombreux et variés
• Expérience de jeu inédite
• Activité pour tous les publics

700 000€ HT

PANIER MOYEN GROUPE MOYEN

124€ HT 5

AVANTAGES potentiel

POUR UNE HEROES ACADEMY

CHIFFRE D’AFFAIRES POTENTIEL ANNUEL

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

POUR VOS CLIENTS

POUR VOTRE AGENCE



quiz
game



25m2

Bienvenue au Donut Quiz ! Affrontez-vous, en solo ou 
en duo, pour prouver votre supériorité lors de trois 
manches déjantées dignes des meilleurs jeux 
télévisés ! Dans une ambiance rétro, répondez à des 
questions sur vos thèmes préférés, gagnez des 
coups spéciaux lors de mini-jeux et utilisez-les 
contre vos adversaires pour vous propulser vers la 
victoire !

35 000€ HT2 à 18 joueurs

RÉFLEXION FUN INTERACTIF

PRINCIPE

SUPERFICIECAPACITÉ PRIX

DIFFICULTÉ MODULABLE

• Installation en 2 semaines maximum 
• Session toutes les 1h15 
• Aucun game master nécessaire 
• Jeu entièrement automatisé 
• Pas de rangement entre les sessions 
• Forte rejouabilité 
• Personnalisation du jeu possible 
• Jeu en français et en anglais 
• Autres langues sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES
CAPACITÉ

2 à 18 joueurs



• Grande capacité d’accueil (2 à 18 joueurs)
• Forte attractivité
• Aucun game master nécessaire
• Système de contrôle entièrement 

automatisé
• Forte rentabilité
• Surface de 25 m²
• Une session toutes les 1h15 
• (environ 10 créneaux par jour)
• Rejouabilité Importante
• Personnalisation et mise à jour des 

questions
• Activité déplaçable en-dehors de votre 

agence
• Diversification de votre offre

110 000€ HT

PANIER MOYEN GROUPE MOYEN

100€ HT 7

AVANTAGES potentiel

POUR UNE DONUT QUIZ

CHIFFRE D’AFFAIRES POTENTIEL ANNUEL

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

POUR VOS CLIENTS

POUR VOTRE AGENCE

• Immersion totale
• Expérience de jeu inédite
• Activité pour tous les publics



NOS 
AUTRES
JEUX



Difficulté : 
DÉBUTANT

UNE ÉCOLE
à sauver



• Grande capacité d’accueil (1 à 25 joueurs)
• Aucun game master nécessaire
• Jeu entièrement automatisé
• Forte rentabilité (vente additionnelle)
• Convient aux petites surfaces (15 m² à 25 m²)
• Une session toutes les 1h15  

(environ 10 créneaux par jour)
• Activité déplaçable en-dehors de votre 

agence
• Montage facile et rapide
• Fort potentiel de location
• Diversification de votre offre

• Immersion totale
• Expérience de jeu inédite
• Activité pour tous les publics

40 000€ HT

1 500€ HT

PANIER MOYEN GROUPE MOYEN

60€ HT 4

AVANTAGES potentiel

POUR D’UN KIT RÉALITÉ AUGMENTÉE

POUR 1 JOUR DE LOCATION D’UN
KIT RÉALITÉ AUGMENTÉE

POUR VOS CLIENTS

POUR VOTRE AGENCE

CHIFFRE D’AFFAIRES POTENTIEL ANNUEL

LES PRINCIPAUX INDICATEURS



Scénario adapté en fonction de la ville et de ses lieux emblématiques. Les joueurs étant en totale autonomie 
pendant toute la durée du jeu, la surveillance constante d’un game master n’est pas nécessaire

Adapté à la ville

Team Break a fait une découverte incroyable : la 
Pierre Philosophale se trouverait dans la ville! Elle 
aurait été découverte un siècle plus tôt par un 
talentueux théologien de la ville qui était surnommé 
“le Docteur Universel”. D’anciens prétendent même 
qu’il était capable d’avoir des visions du futur ! Il 
aurait caché la Pierre, et pour en trouver l’accès, il 
faudrait résoudre en 2020 une série de mystérieuses 
énigmes laissées par le penseur...

5 300 € HT2 à 6 personnes

20% 70%

RÉFLEXION FOUILLE MANIPULATION

SCÉNARIO

SUPERFICIECAPACITÉ PRIX

DIFFICULTÉ INTERMÉDIAIRE

10%

CAPACITÉ

2 à 18 joueurs



•  Grande capacité d’accueil (2 à 6 joueurs)
•  Aucun game master nécessaire
•  Joueurs en totale autonomie
•  Forte rentabilité (vente additionnelle)
•  Pas de surface nécessaire
•  Une session toutes les 1h15  

(environ 10 créneaux par jour)
•  Activité déplaçable en-dehors de votre 

agence
•  Diversification de votre offre

• Immersion totale
• Expérience de jeu inédite
• Activité pour tous les publics
• Activité outdoor

55 000€ HT

PANIER MOYEN GROUPE MOYEN

80€ HT 4

AVANTAGES potentiel

POUR UN KIT CITY GAME

POUR VOS CLIENTS

POUR VOTRE AGENCE
LES PRINCIPAUX INDICATEURS

CHIFFRE D’AFFAIRES POTENTIEL ANNUEL



FRANCHISEUR
depuis PRESQUE 10 ans !

IMPLANTATION DANS
4 NOUVELLES RÉGIONS 

EN PRIORITÉ

OUVERTURE DE
15 NOUVEAUX COMPLEXES

D’IMMERSIVE GAMES

OBJECTIFS
HORIZON 2025



PRÊTS POUR L’AVENTURE ?

Geoffrey LEFEBVRE 
Directeur du Réseau de Franchises

06 62 94 57 48 
franchise@team-break.fr
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www.team-break.fr


