
Nous scénarisons pour vous ces trésors
pour raconter l'histoire de votre territoire 
 et la transformer en aventure à vivre !

DÉJÀ 2 ÉDITIONS !!

VOTRE
TERRITOIRE

VALORISER SON PATRIMOINE

NATUREL ET HISTORIQUE

DÉVELOPPER SON

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

DYNAMISER SON
TISSU ÉCONOMIQUE

RACONTER SON HISTOIRE

Offrez à vos visiteurs et aux personnes qui
traversent votre territoire une expérience
nouvelle et innovante qui plaira à tous les
publics !

Votre territoire est plein de secrets et de
trésors cachés, souvent inconnus du
grand public. Nous vous donnons la
solution pour que ces trésors soient

enfin accessibles ! 

Développez le lien entre les habitants,
les acteurs économiques de votre
territoire et les touristes de passage et
bâtissez une nouvelle dynamique
économique !

FAITES DE VOS VISITEURS
DE VÉRITABLES HÉROS !



Tout commence par une rencontre. Travailler avec vous
c'est d'abord et avant tout vous connaître, connaître
votre besoin et apprendre la richesse de l'histoire que
vous souhaitez transmettre. Nous prenons donc
toujours un premier temps pour vous découvrir.

NOTRE FONCTIONNEMENT

De cela, nous bâtissons le scénario.  Cette étape se
construit avec différents documents que vous pouvez
nous transmettre et des recherches que nous
effectuons. Pendant tout ce processus nous restons en
échange constant afin que vous puissiez suivre la
création du nouveau projet. 

Le scénario aboutit, nous nous rencontrons à nouveau
pour vous présenter notre solution de visite innovante et
immersive : votre nouvelle aventure.
Nous concevons les éléments, venons les installer,
procédons aux tests et nous vous accompagnons
jusqu'à la mise en route de jeu.

Il ne vous reste plus qu'à
en mesurer le succès !



Développement technique et commercial

Thaddée VIEILLE-CESSAY

QUI SOMMES NOUS ?

Fortress Adventure est une société de conseil spécialisée dans la scénarisation,
la conception et l'aménagement de parcours de visite innovants. Nous

intervenons auprès des collectivités et des sites privés. Concevoir un jeu qui
fonctionne et qui est apprécié demande une créativité et une méthodologie

particulière. Pour votre projet : faites nous confiance !

Ecriture et Scénarisation

Thibaut BRANQUART

CINÉASTE
43 ans, marié 3 enfants

Basé dans le Nord (59)

INGÉNIEUR
39 ans, marié 3 enfants
Basé dans le Morbihan (56)



Nos bornes sont intégrées à votre espace public. Elles peuvent être sous
forme de tables ou de plaques accrochées aux murs. Nous travaillons avec
des partenaires connus et reconnus dans le milieu du mobilier urbain et
avec qui nous partageons des valeurs environnementales fortes. Ainsi, tout
nos supports sont éco-conçus.

Le livret va guider les joueurs vers des tables ou supports physiques
installés sur un parcours qu'ils découvrent au fur et à mesure de leur
aventure.  En complément du livret, ces supports permettent de partir à
la recherche d'indices et leur dévoilent une série d'énigmes à résoudre.
Au fur et à mesure de la progression des joueurs le territoire se dévoile
et livre ses secrets.

A des moments clés de l'aventure, des pistes audios ou des vidéos courtes
(accessible en ligne via un QR code sur le livret ou sur les supports) permettent
aux joueurs d'intensifier leur immersion tout en apportant des éléments
nécessaires à la poursuite de l'aventure et qui complètent la découverte du
territoire par des points de vues inédits dans le temps et dans l'espace.

Le Landscape Game est un jeu qui prend la forme d'une aventure faisant appel à la réflexion, la
coopération, l'observation. C'est un produit culturel, ludique et innovant, qui va vous permettre
de développer l'attractivité de votre site, de raconter son histoire ou une part choisie et de
valoriser votre patrimoine historique. Il reprend les codes de l'Escape-Game : immersif et non
numérique, permettant de reconnecter les joueurs au patrimoine bien réel.

NOTRE PRODUIT :

LE LANDSCAPE GAME

Les joueurs retirent un livret de jeu chez un partenaire ou
prescripteur que vous souhaitez associer ou mettre en avant :
offices de tourisme, commerçants partenaires, musées et
partenaires culturels....



CONTACTS

Thaddée VIEILLE-CESSAY
06 20 74 08 95
thaddee@fortress-adventure.com

Thibaut BRANQUART
06 14 82 00 83

thibaut@fortress-adventure.com

Vidéo de présentation du Landscape Game

http://www.fortress-adventure.com/pro

