


VOTRE ESCAPE 
GAME SPORTIF 
CONNECTÉ Répartis par équipe de 4, les participants

doivent résoudre une mission qui stimulera à la
fois la tête et les jambes, le tout dans un
format connecté et virtuel inédit.

La réussite de cet objectif nécessitera de la
réflexion, de la persévérance, un team spirit et
un effort sportif !

S’CAPE RUN vous propose un concept
innovant qui mêle SPORT et ESCAPE
GAME.

Le format connecté permet de réaliser
l’événement sans contrainte de lieu.

Les participants peuvent jouer partout en
France et à l’étranger.
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2 ETAPES POUR RÉUSSIR LA MISSION

RUN CONNECTÉ DE 5KM

Chaque équipier doit d’abord 
réaliser 5km en courant ou en 
marchant avec une application de 
tracking sur son smartphone. 
Chaque Run permet de débloquer 
un indice.

Une distance accessible 
et sans limite de temps.

ESCAPE GAME VIRTUEL 60 MIN

Puis l’équipe se connecte en ligne pour 
démarrer l’Escape Game qu’elle doit 

résoudre en moins de 60 minutes. Les 
indices collectés du Run seront utiles 

pour aller au bout de la mission.

Fun, convivialité et cohésion assurés !

Un classement des équipes est établi à l’issue de l’événement. 
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Le capitaine partage son écran (si en visio) avec 
les autres gamers et prend la main pour 
« diriger » la partie en cliquant sur les 
différents éléments du jeu pour évoluer dans 
l’Escape Game. 
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Chaque participant télécharge l’application 
de Run sur son smartphone.

Le participant lance son application lorsqu’il 
débute ses 5 km. 

L’application s’arrête automatiquement au 
5ème kilomètre. 

Le participant reçoit l’indice par e-mail.

Plus les participants sont rapides, plus ils 
rapportent de points à leur équipe au 
classement général. 

L’équipe décide d’un créneau pour réaliser 
l’Escape Game Virtuel (en présentiel ou en visio)

L’équipe a 60 minutes pour réussir la mission. 

L’équipe reçoit un lien pour se connecter à 
l’Escape Game. 

A l’issue du jeu, le capitaine remplit un 
formulaire pour gagner un maximum de points au 
classement général.

LA MISE EN PLACE DU JEU



CYBERUNNING

2050 : la recherche technologique au service de 
la performance a été poussée à l’extrême dans de 
nombreux domaines dont celui du sport. Le 
coureur du futur dispose d’un équipement 
connecté en permanence avec une intelligence 
artificielle nommée ASIMA. Vous êtes inscrits au 
CYBER MARATHON, la course la plus prestigieuse 
du Monde. 
A 72h du départ, un hacker a réussi à 
s’infiltrer dans les failles du système pour 
mettre hors service ASIMA et empêcher les 
coureurs de s’y connecter.

Arriverez-vous à neutraliser le hacker à temps 
et sauver le départ du CYBER MARATHON ?

L’armée Grecque est en guerre contre les Perses à 
Marathon et doit faire parvenir un message de la 
plus haute importance à l’Aéropage d’Athènes 
situé à plusieurs dizaines de kilomètres de là. 

Un messager nommé Philippidès a été envoyé par le 
commandant Athénien mais il n’y arrivera pas seul. 

Il va falloir déjouer des pièges, comprendre les 
indices et choisir les meilleures options. Pour cela, 
nous avons besoin de votre équipe pour aider 
l’endurant Philippidès. 

Votre mission est de déchiffrer et délivrer le 
message à temps !
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http://www.scape-run.com/associations

UN ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE

Mobilisez vos participants autour d’une événement
solidaire en faveur de l’association caritative de
votre choix et participez à un challenge qui allie
cohésion, motivation et solidarité !

Pour chaque équipe inscrite, 10€ sont reversés à
l’association caritative de votre choix.

Donnez une nouvelle dimension d’équipe à votre
événement de cohésion grâce à ce geste solidaire !



NOS PACKS EASY LIGHT PREMIUM

Date de votre choix

Association caritative de votre choix

Personnalisation de l’événement à vos couleurs

LA MISE EN PLACE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Paramétrage de l’événement et suivi personnalisé

Système d’inscription groupé simplifié

Mise à disposition du plan de communication à destination des participants

Mise à disposition d’outils pour votre propre communication interne (visuel, contenus)

LA DURÉE DE L’ÉVÉNEMENT

Hotline technique + Game Master durant l’événement (toute la journée de 9h à 22h)

LE PACKAGE DU PARTICIPANT

Accès au Run connecté et l’Escape Game Virtuel

Lettre de mission numérique avec son nom et celui de son équipe

Diplôme numérique de fin de mission avec son nom et le classement de son équipe

Coffret d’apéro gourmand, incluant un cadeau, livré au domicile de chaque participant

LE SCORING

Classement général de toutes vos équipes sur la base de plusieurs critères sport et jeu

Classement général spécial RUN par équipe et en individuel

LA PERSONNALISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Votre logo dans l’Escape Game Virtuel

Votre logo sur l’application de tracking de Run Connecté

Votre logo sur la plateforme d’inscription des équipes

Votre logo sur l’ensemble des documents de communication envoyés aux participants 

Votre logo sur la page des résultats 

Naming de l’événement S’CAPE RUN by NOM ENTREPRISE

Adaptation possible du nombre de kilomètres du Run Connecté

Personnalisation de l’Escape Game virtuel : visuels et énigmes adaptables en rapport avec l’entreprise

Personnalisation du teaser vidéo de la mission

Etude des demandes spécifiques du client

Déclinaison du jeu en anglais ou autres langues
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OPTION

NOUS CONSULTER

OPTION

OPTION

NOUS CONSULTER
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OPTION
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NOUS CONSULTER



ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

Et d’autres encore !



PRÊT A ENTRER DANS LE JEU ?

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT !

Grégoire Valleteau

http://www.scape-run.fun

Directeur commercial

g.valleteau@kiplink-event.com
+33 (0)6 82 48 65 74

Grégoire Valleteau

Clémence Eveno

http://www.scape-run.fun

Chargée de Projets

c.eveno@kiplink-event.com
+33 (0)1 79 86 36 70  

Jordan Fabié

http://www.scape-run.fun

Commercial

j.fabie@kiplink-event.com
+33 (0)1 79 86 40 55


