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1. Présentation

Valentin DORIER

30 ans

Diplômé de l’IESEG, école de

commerce

6 ans dans les achats, la stratégie

et de management d’équipe

Passionné de jeux en tout genre

« J’aime transmettre du plaisir aux

gens à travers le jeu »



2. Etude de marché

Concurrence

Marché

Clients

Règlementation

Produit



Produit Une salle de loisir à Lille sur un concept totalement 

inédit de défis musicaux, ambiance plateau TV



Produit

 3 salles de jeux, ambiance plateau TV 

 Un concept inédit de défis musicaux

 Petite restauration sur place (bières, vins, planches)

 Une dizaine de défis variés, fun et personnalisables 

pour des parties uniques et re-jouables dans le temps



 Localisation centre ville mais pas hyper centre (loyer minoré)

 Budget loisir de 660€ en moyenne par an (stable entre 2017 et 2018 et +10% entre 2016 et 2017)

 Marché du loisir : +25% en 3 ans

Marché

Source: Opinion Way 2018

 Pourquoi choisir une activité de loisir?

 76% des répondants déclarent ne pas avoir de budget défini 

pour les activités de loisir

 77% ne regardent pas le prix si l’activité leur plait

https://fr.slideshare.net/contactOpinionWay/opinionway-pour-sofinco-les-franais-et-leur-budget-loisirs-janvier-2018


 Questionnaire 265 réponses (67% de femmes, 33% d’hommes)

Marché

 97% ont fait un escape game et 96% d’entre elles referont l’activité

 94% ont fait un karaoké de groupes et 87% d’entre elles referont l’activité

 96% des personnes font au moins 1 fois par an une activité de loisir, 39% en font plus de 2 fois par an

 73% des répondants déclarent aimer les jeux musicaux

 Lille (232k hab) et métropole lilloise (plus d’1M d’hab), 55% ont entre 18 et 44 ans

 Clients potentiels rien qu’à Lille = 114 840 personnes (sans compter les entreprises)



 Emission qui passe tous les jours depuis 2008

 Plus de 2M de téléspectateurs par jour

Marché

 Des salles de karaoké ouvertes depuis plus de 3

ans

 Succès de Karafun (environ 70% en moyenne de

taux de remplissage par jour sur 18 salles)



Clients

 Familles aisées avec budget loisir

(environ 96€ pour 4)

 Jeu ouvert à tous, conseillé à partir

de 12 ans

 Jeu intergénérationnel

 Groupe d’amis (cœur de cible

entre 25 et 35 ans, 100% d’entre

eux aiment les escape games et

74% aiment les jeux musicaux)

 Population active

 Cherche le plaisir dans une activité

 Convient aux entreprises et aux CE,

activité de team building

 Capacité d’accueil jusqu’à 24

personnes en simultané

Seul A 2 ou 3 joueurs A 4 ou 5 joueurs Entre 6 et 8 

joueurs

Entre 9 et 12 

joueurs

Plus de 12 joueurs

Escape Games 0 10% 62% 20% 3% 1%

Karaoké 1% 13% 34% 24% 27% 6%

Bowling 1% 24% 39% 17% 5% 5%



Clients types

 Je suis un homme actif de 28 ans

 Je suis entouré de mes amis

 J’aime le challenge, les défis mais surtout passer des bons

moments avec mes amis

 Je suis citadin

 J’aime la musique

 Je suis connecté à mon téléphone et je passe du temps à

regarder les nouveautés sur les réseaux sociaux

 Je dépense mon argent dans ce qui me fait plaisir

 J’aime rencontrer de nouvelles personnes

Alex



 Normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

 ERP > Sorties de secours, Alarmes incendies, Plans d’évacuations…

 Licence petite restauration > Permis d’exploitation

 Sacem / SPRE = 1208,02€ par an (cat parcs de loisir)

 Dépôt de la marque (INPI)

 Attestation HACCP (hygiène – CCI)

Règlementation



 Une concurrence semi directe à surveiller…

 … Cependant aucun acteur ne propose la même offre

Concurrence

 Karaoké: Karafun et Singing Studio

 Un taux de remplissage très fort

toute la semaine, surtout le WE

 Une clientèle plus féminine

 8 Escapes Games à Lille

 3 autres nouvelles activités de

loisirs en région

 Un taux de remplissage fort pour

les « nouvelles activités »

 Marché du Jeu de société en

hausse

 Déjà 4 bars à jeux à Lille

 Offre cependant très différente



3. Analyse SWOT

POSITIF NÉGATIF
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E › Un concept novateur, attractif et populaire

› Un prix plus bas que les escape games classiques

› Possibilité de refaire l’activité plusieurs fois

› Marge conséquente

› Investissements de départ lourds

› Marque et concept inconnus du public

› Charges locatives conséquentes

› Pas de concurrence directe

› Un marché du loisir porteur

› Une cible de clients potentiels importante

› Des nouveaux défis / chansons régulièrement

› Plusieurs concurrents indirects (escapes, karaoké…)

› Période creuse en journée

› Baisse du pouvoir d’achat à cause du Covid-19?

› Attention aux futurs copies du concept

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

OPPORTUNITÉ MENACE



4. Stratégie marketing

3 Objectif prioritaires:  

Se faire connaître et susciter l’envie

Expliquer le concept simplement

Maximiser les réservations dès le démarrage pour 

optimiser le bouche-à-oreille



Marché 

cible

Produit:
Jeu musical

Ambiance 
Plateau TV

Moment entre 
amis

Prix:

Moins cher qu’un 
escape game

≈19€ par personne

Dégressif en fct du 
nb de joueurs

Place:

Lieu physique 
Centre ville

Accessible 
transports

Promotion:

Réseaux sociaux 
(Facebook, 
Instagram)

Sites bons plans 
(Vozer…)

4. Stratégie marketing

Nb de joueurs Prix

Prix par 

personne % d'équipe

4 92 23 19%

5 105 21 21%

6 114 19 23%

7 133 19 12%

8 152 19 8%

9 153 17 6%

10 170 17 5%

11 176 16 4%

12 180 15 2%



4. Stratégie marketing

 Soirée de lancement 

(budget 3000€) :
 Communication sur les 

sites bons plans:

 Publicité ciblée et référencement 

(budget 8000€): 

45 000 abonnés

55 000 abonnés

15 000 abonnés

25 000 abonnés

20 M abonnés – Offres de 

découvertes

Ciblage géographique et par 

tranches d’âges

Référencement du site web 

Quelques influenceurs 

ciblés, tests de mini jeux 

pendant 5 min… 

Offres de lancement



4. Stratégie marketing

 Ils parlent déjà de nous :



5. Identité visuelle



6. Calendrier



7. Analyse financière

Dimanche

18 créneaux

Samedi

20 créneaux

Vendredi

20 créneaux

Jeudi 

18 créneaux

Mercredi 

12 créneaux

Mardi 

12 créneaux

 100 créneaux disponibles en

semaine dont 44 le weekend

 Un emploi du temps modulable

en fonction de l’activité



7. Analyse financière

 Un CA réaliste basé sur un taux

de remplissages moyen de 39%

 2 contrats CDI temps partiels

dès la première année

Prix d'une réservation moyenne HT 101,83€
Nombre de participant moyen 6,4
Prix d'une réservation moyenne par 

personne 19,12€
Nombre de salle 3

Objectif 24 

créneaux / 

sem

Objectif 35 

créneaux / 

sem

Objectif 43 

créneaux / 

sem

 Petite restau = CA additionnel



Compte de résultats prévisionnel

 Accroissement du CA: +73% sur 3 ans

 Licence petite restauration, 12% du CA total

 Résultat de l’exercice positif dès la première 

année



Plan de financement

 Forme juridique : SAS

 Capital de 7 000€

Répartitions Montants %
Apport personnel 12 000€ 6%

Campagne crowdfunding 10 000€ 5%
Prêt d’honneur 10 000€ 5%

Investisseurs 40 000€ 19%
Emprunt bancaire 140 000€ 66%



Et d’ici 3 ans?

 Développement de 6

franchises en France et

à l’international

 Droit d’entrée : 18 000€

 Royalties : 7% du CA HT

 Redevance pub : 2% du

CA HT

 Des nouvelles épreuves

chaque année

 CA potentiel réseau : 5

millions €

 Objectif CA réseau à 3

ans : 44% remplissage,

2millions €



26

Conclusion

 Un projet novateur, attractif et populaire

 Pour des joueurs en recherche de plaisir, de

challenge et de moments de partage

 Une entreprise rentable rapidement et un

développement puissant en mode franchise

 Un projet dans l’ère du temps



Merci


