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QU’EST CE QUE
JOHN DOE ?
John Doe est le premier groupe d’Escape Game
en propre français avec 5 agences basées à Lille,
Nantes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg.

C’est après un voyage aux États-Unis que trois
amis décident en 2015 d’importer une activité
découverte outre-atlantique. Ils sont à l’époque parmi
les pionniers de l’Escape Game en France et
fondent John Doe à Lille. Qualifiée à tort d’activité
de geek, l’objectif des fondateurs est de créer un
divertissement accessible à tous. C’est pourquoi,
ils choisissent naturellement comme fil rouge :
le thème des agents secrets.
Fort d’un succès rapide, le réseau s’agrandit dans tout
l’hexagone jusqu’en 2019 avec l’ouverture de 4 autres
agences avec l’ambition d’en ouvrir une tous les ans !
Un réseau d’agents secrets qui ne cesse de s’étendre
sur tout le territoire français !

JOHN DOE EN CHIFFRES
100K

30K fans cumulés

joueurs en 2019

sur les pages

Environ 20€/pers.

5 agences
en France

Ouvert 7j/7,
de 9h à minuit

50% de clients
professionnels

LES DATES
Partenariat avec
Marmara dans 62 CLUBS
de vacances
(3K joueurs)
2017

Mission à grande vitesse
partenariat SNCF
dans le TGV Lille-Paris
(250 joueurs)
2016

2015
Ouverture de
John Doe à Lille

2017
Ouverture de
John Doe à Nantes
et Bordeaux

2019
Ouverture
de John Doe à Lyon
et Strasbourg

2018
Journées du patrimoine
Bordeaux
(3K joueurs)

Journées du patrimoine
dans 5 villes
(6K joueurs)
2020

Séries Mania
(2.5K joueurs)
2019

2019
Kidnaping à très haute
vitesse (SNCF/RENFE)
dans le TGV
Paris-Barcelone
(80 joueurs)

Stadium de Lille
et sur un bateau
militaire à Nantes
(2.5K joueurs)
2018

Blue Castle Dark
édition
(2K joueurs)
oct 2021

sept 2021
Journées du patrimoine
dans 5 villes
(14K joueurs)

POUR LES PROS
SPÉCIALISTE DE L’ÉVÉNEMENT D’ENTREPRISE

UN ESCAPE GAME DANS VOS LOCAUX

John Doe est reconnue en France comme l’une des

Soudez vos équipes durant une session intense

seules enseignes de loisirs capables de proposer

d’Escape Game dans vos locaux ou dans le lieu de votre

un service sur mesure et des prestations de qualité

choix. Testez votre cohésion à travers une mission conçue

adaptées aux entreprises. Pour un événement

spécialement pour s’adapter à votre environnement.

dans nos locaux ou dans ceux de nos clients,
nous pouvons apporter une solution clé en main,
le tout, bien entendu, autour de l’Escape Game.

LES MISSIONS EN AGENCE
Par équipe de 2 à 6 personnes, partez à l’aventure dans
l’une de nos missions en agence. Si vous le souhaitez, vous
pouvez privatiser notre salle de réunion ou l’agence tout
entière et faire appel à notre service traiteur. Partageznous vos envies et nous vous trouvons la solution idéale
pour passer un excellent moment entre collaborateurs.
Service traiteur · Séminaire · Privatisation · Escape Game sur mesure · Salle de réunion · Cocktail.

QUATRE MISSIONS
QUATRE UNIVERS
L’agence a été infiltrée et les identités de nos agents
sur le terrain sont compromises. Nous faisons donc
appel à des anonymes pour partir sur leurs traces.
Il leur faudra s’infiltrer jusqu’à leurs dernières positions
connues, découvrir ce qu’il leur est arrivé puis s’échapper
afin de nous rapporter ces informations précieuses.
Faites attention, les membres d’Eclipse, une organisation
malveillante et ennemie depuis toujours, feront tout
pour vous mettre des bâtons dans les roues !

En famille

Entre amis

Entre collaborateurs

60 min

LA PRISON DE BLUE CASTLE
Nous sommes sans nouvelles de notre agent Jeff Donovan
parti percer le mystère de la Prison de Blue Castle.
Vous avez 60 minutes pour vous infiltrer, retrouver
sa trace et vous échapper !

LA MINE DE BLACK ROCK
Notre agent Daboville est parti enquéter sur
une mine supposée abandonnée et n’a toujours
pas refait surface ! Elle serait utilisée par un
shériff véreux qui s’en sert pour faire travailler
illégalement des migrants Mexicains. Saurez-vous
résoudre le secret de sa disparition ?

LE CASINO MAGNIFICO
Nous suspectons un membre du club VIP du casino,
de se servir des lieux pour gérer un vaste trafic de
drogue ! Infiltrez-vous, identifiez le suspect et échappezvous discrètement !

LE TEMPLE DE L’INFINI
Une étrange source d’énergie menaçant de détruire la
planète nous inquiète fortement ! Partez pour l’Himalaya
et tentez de percer tous les secrets que renferme ce
temple !
Mission disponible à Lille, Lyon et Strasbourg

v

ESCAPE GAME À DOMICILE
AVEC JOHN DOE, NOS AGENTS DEVIENNENT AGENTS SECRETS SANS BOUGER DE LEUR SALON !
En famille ou entre amis, menez une vraie enquête policière à faire à la maison avec en prime une option
visio pour être en contact avec un véritable agent de liaison qui vous aidera lors de votre mission.
À partir de 7 ans

Des difficultés différentes

+ de 20 000 téléchargements

Option visio.

Pour les pros : jouez avec vos collaborateurs
partout dans le monde jusqu’à 200 joueurs !

ESCAPE GAME EXTERIEUR
NOUVEAUTÉ 2021.
L’ESCAPE GAME SE JOUE AUSSI EN EXTÉRIEUR !
Avec nos Visites Insolites, les joueurs partent pour
une promenade épique dans les rues de la ville afin de
s’initier à l’Escape Game outdoor tout en découvrant
son patrimoine secret et insolite !
Votre smartphone à la main, en équipe, partez à
l’aventure et suivez les indications de votre agent
de liaison. Étape après étape, résolvez les énigmes
ou les défis qui se trouvent sur votre route afin de
réussir votre mission et d’en apprendre plus sur
votre ville.
Mission disponible à Lille et Strasbourg.

NOS SUCCÈS
SNCF MISSION À GRANDE VITESSE - 2016
250 joueurs		

1 jour

TGV entre Lille et Paris
John Doe a eu la chance d’être sélectionné pour réaliser un événement
exceptionnel : un Escape Game dans un TGV en marche ! Entre Lille
et Paris (60 minutes de trajet), sur 7 voitures en duplex (soit 14 salles
de jeu), en un aller-retour, ce ne sont pas moins de 250 joueurs qui
ont pu participer à cet évènement inédit dans le monde !

LE MYSTÈRE DE L’ELDORA DOE - AVRIL 2017
2000 joueurs		

3 jours

Péniche de l’Eldorado - Lille
Une fois n’est pas coutume, John Doe s’est lancé un nouveau défi :
faire jouer 2 000 personnes en seulement 3 jours sur une péniche
de Lille.
Une expérience unique où le public a pu partir à la recherche du
trésor du capitaine Ruffin amassé en Asie durant plusieurs années.
Mission qui peut être utilisée aujourd’hui pour nos prestations
dédiées aux professionnels.

PROJET Z - OCTOBRE 2018
2500 joueurs		

2 jours

Sur un bateau militaire à Nantes et au stade de Lille.

Pour Halloween 2018, il a fallu créer un événement grandiose sur le
thème des zombies (avec des comédiens plus vrais que nature !). Nos
Agents ont été envoyés sur un navire militaire à Nantes et dans un stade
de foot à Lille pour sauver le monde d’une contamination par un virus.
En deux jours, 2500 joueurs ont pu participer à la mission et les créneaux
disponibles ont été remplis en seulement quelques jours !

SÉRIES MANIA - AVRIL 2019
2500 joueurs		

10 jours

Aéropostale de Lille.
Pour la nouvelle édition de Séries Mania, festival international consacré
aux séries télévisées, nous proposions une initiation à l’Escape Game à
travers une mission de 10 minutes. La mission : empêcher l’agence Eclipse
de pirater les serveurs du festival pour dévoiler le palmarès avant l’heure.

SNCF ET RENFE - KIDNAPING À TRÈS HAUTE VITESSE.
FÉVRIER 2020
80 joueurs		

1 jour

Entre Paris et Barcelone
La SNCF nous a une nouvelle fois fait confiance pour une mission à bord
d’un TGV en marche à plus de 300 km/h. En partenariat avec la RENFE, cette
fois-ci, c’est entre Paris et Barcelone que les agents partaient à l’aventure.

JOURNÉES DU PATRIMOINE - SEPTEMBRE 2021.
14000 joueurs		

2 jours

Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon et Strasbourg.
John Doe a pour la première fois réalisé une mission simultanément dans
toutes les villes où notre enseigne est présente. En partenariat avec les
Journées du Patrimoine et les différentes métropoles, nous avons proposé
une aventure grandeur nature à vivre en extérieur. À l’aide d’une application,
les agents devaient empêcher le plus grand piratage de l’histoire tout en
apprenant plus sur le patrimoine local.

UN TOURNOI D’ESPACE GAME ENTRE YOUTUBEURS

Pierre Croce et ses acolytes
s’affrontent lors d’un tournoi
d’Escape Game en partenariat
avec John Doe.
450K vues de la vidéo

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS AGENCES

JOHN DOE LILLE
6-8 rue des Jardins
59000 LILLE

JOHN DOE NANTES
13 rue des Olivettes
44000 NANTES

JOHN DOE BORDEAUX
7 rue d’Alembert
33000 BORDEAUX

JOHN DOE LYON
5-7 avenue Lacassagne
69003 LYON

CONTACT
Thomas Dupuis
Responsable communication

Service commercial

thomas@john-doe.fr
06 48 78 14 92

entreprise@john-doe.fr
07.87.25.75.84

www.john-doe.fr

JOHN DOE STRASBOURG
25 bd du Président Wilson
67000 STRASBOURG

