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LABSTERIUM
UNE EXPERTISE...
Labsterium, entreprise de Creative Technologists,
œuvre à la création d’univers magiques et ludiques.
Depuis 2015, ce savoir-faire trouve sa place dans le milieu de
l’Escape Game. Année après année, Labsterium dépasse ses
limites créatives pour proposer de nouvelles salles toujours
plus innovantes, toujours plus ingénieuses, toujours plus ...
wahou !
Faire confiance à Labsterium pour créer son expérience
d’Escape Game, c’est la garantie de faire partie des salles les
plus originales et reconnues en France.

DES MÉCANISMES
INÉDITS
Nous sommes fiers de proposer des mécanismes de qualité,
résistants, innovants, surprenants et adaptés à vos besoins.

Notre force réside dans des mécanismes intégrés à l’histoire,
qui participent à l’immersion totale des joueurs. Nous utilisons
différents matériaux (bois, plastique, métal...) et diverses
technologies (électronique, informatique, design sonore),
afin de créer un mélange détonant et impactant au service de
votre histoire.
Afin d’assurer la fiabilité de nos mécanismes dans la durée,
nous assurons une maintenance qui vous garantira d’offrir une
expérience de qualité égale tout au long de votre exploitation.

DES EFFETS
TRÉS SPÉCIAUX
Un parchemin qui s’embrase, un orage ou un
ascenseur qui fait une chute de vingt étages.
Faites vivre à vos joueurs l’extraordinaire !
Grâce à notre maîtrise des machineries de spectacle
et notre capacité à imaginer celles qui n’existent pas
encore, nous pouvons concevoir pour les salles de nos
clients des effets spéciaux dignes des meilleurs parcs
d’attraction.
Fumée, feu, eau, effets pneumatiques ou lumineux, nous
conjuguons les possibles en une expérience unique dont
vos joueurs se souviendront longtemps !

SCÉNARISATION
ET ACCOMPAGNEMENT
Forte de son expérience et de son expertise en Game
Design, Labsterium vous propose des prestations d’écriture
personnalisées pour vos Escape Games.
À votre demande, nous pouvons écrire votre scénario de A à Z ou vous
proposer nos conseils pour sublimer votre intrigue existante, afin
d’assurer une cohérence narrative et ludique.
Nos prestations de consulting vous aideront à traduire vos idées et
vos envies en énigmes et mécanismes réels, avec pour seule limite
votre imagination.
L’expérience utilisateur est au coeur de notre modèle de conception;
nos connaissances en ergonomie et en psychologie nous permettent
de créer pour vos joueurs des souvenirs inoubliables.
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NOS RÉFÉRENCES

#1 - L.A. Confidential - Lock Academy
Prestation de consulting et réalisation des
mécanismes et des effets spéciaux de la salle.

#2 - Très Cher Lock - Lock Academy
Prestation de ré-écriture du scénario et réalisation
de l’ensemble des mécanismes de la salle.

#5 - Révolte à la Lock - Lock Academy
Réalisation des mécanismes et des effets
spéciaux de la salle.

#6 - Titanic - Majestic Escape Game
Prestation de consulting et réalisation des
mécanismes et effets spéciaux sonores.

#8 - Le Casse du siècle - Lock Academy
Prestation de consulting et réalisation des
mécanismes et effets spéciaux.

RECOMPENSES
2016 - 2017

Très Cher Lock : Meilleure Intrigue 2016
Très Cher Lock : Meilleur Game Design 2017
Unlock your life : Meilleur EG Promotionnel 2017

Grâce à un positionnement haut de gamme et une
attention particulière aux détails, nous sommes le
partenaire privilégié des enseignes les plus réputées.
L’expertise de Labsterium n’est plus à prouver.
Ayant toujours à cœur de proposer les meilleures salles à nos
clients, notre souci du détail a souvent été récompensé par de très
bonnes critiques et par des récompenses officielles du milieu de
l’Escape Game.
Quelques verbatims
“ Les énigmes, fluides et amusantes, sont toutes très High Tech et totalement
intégrées, comme savent le faire Labsterium” (Polygamer)
“ Il y a un paquet d’étapes à valider, avec des énigmes modernes. Il y a plus d’une
surprise à l’intérieur (...)
ce parcours a été réalisé par un as du domaine, Labsterium” (Ubergizmo)
“De tous les Escape Games existants à Paris, ce jeu fait partie des plus magiques.
Les effets spéciaux et les rebondissements qui jalonneront votre progression
vous feront pousser des cris d’étonnements à de nombreuses reprises. Bref, on
adore” (Escape GP)
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