
Depuis 1991 MGM événements 

est une agence spécialisée dans 

le Team Building. Fort de cette 

expérience et après de 

nombreuses créations pour nos 

fidèles clients, notre agence vous 

propose des Escape Game 

Personnalisés

M G M  É V É N E M E N T S  
Bourgogne - Sud Ouest - Val de Loire

www.mgm-evenements.com

Une animation autonome
Un événement permanent

La mise en valeur du patrimoine
Un jeu Familial

Idéal pour les individuels
Un jeu en place toute l’année
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Votre  é tab l i s sement  e s t 
unique.  Un réceptif  remarquable  qui 
mér i te ra i t  qu ’on  l e  remarque 
davantage.  MGM vous  propose   de 
créer un Escape Game personnalisé et 
«  sur  mesure  » ,  en  l i en  a vec 
l’histoire de ce lieu qui vous est cher.

Proposez  un  événement 
authentique   à  vos  visiteurs,  une 
aventure  immersive  et  originale, 
imaginée par nos soins.

Notre  concept  « c lé  en 
main » est simple à mettre en place 
et trés rapidement rentabilisé.

U N E  A N I M AT I O N  N OVAT R I C E  DA N S  L A  NAT U R E

Nous vous fournissons le scénario et le matériel  nécéssaire au bon déroulement de cet                   
Escape Game exceptionnel, vous fixez le prix demandé aux participants et vous gérez en toute 

autonomie cette nouvelle animation.

LE PRINCIPE:  

Les joueurs ont 60 minutes pour résoudre une série d’énigmes 
tout en découvrant l’histoire de votre établissement. Une 
aventure unique ou rapidité et logique seront des alliés précieux.  
Une expérience insolite et amusante qui ne devrait pas manquer 
de booster la fréquentation de votre réceptif.

NOTRE EXPÉRIENCE:  

Notre agence a créé une vingtaine d’Escape Game  
personnalisés en  France en 2021 et depuis nous continuons 
chaque mois a accompagner nos nouveaux clients de la 
conception à la livraison avec toujours la même passion et l’envie 
de surprendre les joueurs.

FAITES LE BUZZ:  

En proposant une nouvelle activité dans votre établissement, 
vous allez créer le Buzz. Vous allez communiquer cette nouvelle 
offre dans vos brochures, sur votre site auprès des offices de 
Tourisme et de tous vos partenaires. La presse relaiera cette 
information facilement grâce à son coté culturel et régional.

La Route des Vins en Nuit 
Saint Georges

La Perle du Bassin 
Bassin d’Arcachon

De La Terre à La Plume 
Biarritz

La Fontaine 
Dijon

Jules verne 
Auxerre

Le secret de la Chèvre d’or 
Gujan-Mestras


