
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Escape Factory est la première usine 
d’escape game où voyager de décors en 
décors et vivre des situations inattendues n’est 
qu’une histoire de quelques minutes ! 70 plus 
précisément, puisque le compte à rembours 
a été fixé à un peu plus d’une heure pour 
vous donner l’occasion de résoudre toutes les 
énigmes, toujours subtiles et sophistiquées 
mais pas toujours faciles ! 
Mais une fabrique de quoi exactement ? Une 
fabrique de projets inédits pour chacun de 
nos clients !

Avis aux visiteurs audacieux
Vous vous apprêtez à pousser les portes de L’Indicecret 
Escape Factory. Mais prenez garde à ce que les portes mal 
huilées ne se referment pas sur vous ! 
Vous aurez déjà choisi votre mission bien avant (au moins 
24 heures à l’avance) alors le chef d’atelier n’aura plus qu’à 
vous remettre les instructions une fois sur place et vous 
conduire au bureau d’étude qui vous ait assigné. Ce dernier 
devra vous laisser promptement pour se rendre à la salle des 
machines qui n’en fait qu’à sa tête. Après tout, il faut bien 
quelqu’un pour surveiller le vacarme lors de vos missions !          
                                                                          
Votre chère amie Aline-Adrén vous fera-t-elle faux bon?                                                                              

L’Indicecret Escape Factory 
un complexe d’escape game inédit 

car unique en son genre ! 

Votre visite chez le Psy sera tout sauf 

ordinaire. Mais qu’est ce qu’il vous a 

concocté cette fois-ci ?

3-6 joueurs

Pouvez-vous faire confiance aux 

anges déchus lors de votre voyage 

en Enfer? Ou peut être au Paradis ... 

Quelle sera votre destination finale ?
4-8 joueurs

B I E N T Ô T

de nouvelles salles

vos projets clé en main !
Nos experts, coachs et consultants construiront votre 
projet de séminaire sur mesure pour vous accompagner 
vers des solutions répondant aux attentes de vos objectifs 
professionnels.

Créez votre événement  avec une prestation personnalisée !
Une soirée corporate, un anniversaire avec des proches, 
ou encore un EVG ? Confiez-nous votre événement pour 
une formule complète. Ensemble nous vous trouverons la 
meilleure des solutions !

28 rue louis de broglie * 21000 dijon

 

RENSEIGNEMENTS
03 80 67 17 62
www.lindicecret.com
Nos bureaux sont ouverts de 9h30 à 18h30.


