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« Sortir, bouger, se retrouver entre amis pour découvrir 
les nouveaux lieux branchés, tenter de nouvelles 
expériences, voilà comment les Français souhaitent 
occuper leur temps libre. Les sorties et activités 
pratiquées en dehors de leur travail doivent être 
amusantes, différentes, puissantes !

Destination VR, c’est une seule et même proposition qui 
répond à toutes ces attentes  à la fois. Une proposition 
unique et incroyable pour se divertir autrement et 
découvrir des sensations inconnues... Et si l’innovation 
et les nouvelles technologies devenaient des alliées 
de taille ? Et si la réalité virtuelle devenait le terrain de 
jeu préféré des Français ?

En pleine expansion dans le monde, la réalité virtuelle 
arrive en France. La réalité virtuelle, c’est une nouvelle 
technologie sophistiquée qui permet à l’utilisateur 
muni d’un casque spécifique de percevoir un monde 
virtuel et d’interagir avec lui. Depuis plusieurs mois 
déjà, nous scrutions les moindres tendances et 
innovations du marché de la réalité virtuelle, cette 
technologie qui progresse très vite.

Nous avons alors décidé de créer « Destination VR », 
une salle d’arcade nouvelle génération, un centre de 
réalité virtuelle dans lequel les Français peuvent venir 
seuls, entre amis ou entre collègues pour profiter des 
magnifiques possibilités offertes par cette technologie. »

ÉDITO

Les membres du projet Destination VR



PARTIE 1
DESTINATION VR : LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR TOUS !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, DÉCOUVRIR LE JEU AUTREMENT

Jusque-là réservée à des gamers privilégiés, la réalité virtuelle est 
enfin proposée par Destination VR au grand public via une salle 

d’arcade nouvelle génération



Destination VR Page
5Dossier de Presse 2017

Les Français aiment se regrouper pour jouer, dans la 
vie réelle comme virtuellement. Les salles d’arcades, 
très populaires dans les années 80 ont été remplacées 
par des salles de jeux en réseau dans les années 2000.

Or, depuis la démocratisation des consoles de 
jeux vidéo et des ordinateurs, les Français ont la 
possibilité de jouer en réseau depuis leur salon. Les 
progrès graphiques et technologiques permettent 
de profiter d’images, de scénarios, d’une qualité de 
jeu et d’une précision toujours plus impressionnants. 
Et s’il existait encore mieux ? Plus immersif, plus 
intense, plus saisissant ?

La réalité virtuelle connait un essor fulgurant, ouvrant 
un incroyable champ de nouvelles expériences que 
l’on ne peut pas pratiquer sans le matériel adapté. 
Le joueur prend alors une nouvelle place dans son 
divertissement : il devient acteur à part entière du jeu 
et découvre une expérience ultra-immersive. Selon 
une récente étude menée par SELL/Gfk, seuls 9% des 
Français amateurs de jeux vidéo ont eu l’occasion de 
tester la réalité virtuelle.

Fortes de leur succès au Japon et en Amérique du 
Nord, les salles de réalité virtuelle arrivent enfin 
en France :

La société Spirit inaugure cette année 
près de Lyon, un espace de 300 m² pour 
faire découvrir au grand public le frisson 
de la réalité virtuelle, la magie du jeu 
en totale immersion : Destination VR !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE, DÉCOUVRIR LE JEU AUTREMENT
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UN LIEU HORS-NORMES POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUEDESTINATION VR : ÉMERVEILLEMENT, DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ
La réalité virtuelle, aussi appelée par les initiés VR (ou VR pour Virtual Reality) est 
une technologie de pointe récente, très sophistiquée qui permet à l’utilisateur 
porteur d’un casque approprié, de percevoir un monde virtuel qui lui semble 
parfaitement réaliste, et d’entrer en action avec ce monde, ses éléments et ses 
personnages. Le joueur est en totale immersion dans le paysage, l’attraction, la 
salle ou le circuit qu’il voit dans son casque.

Le principe de la réalité virtuelle est connu des Français mais c’est très souvent 
dans des films ou des reportages qu’ils ont pu la côtoyer... Jusqu’à ce que 
Destination VR leur propose de le tester !

L’équipe de Destination VR annonce :

Chez Destination VR, nous pensons que 
cette technologie incroyable devrait être 
testée et connue de tous. Passer de simple 
spectateur à joueur actif, découvrir des 
univers originaux à couper le souffle, 
s’embarquer pour des aventures inédites... 
La réalité virtuelle pour tous et à tout 
moment.

Pour que chaque utilisateur puisse vivre une expérience unique et adaptée à ses envies, 
de 8 à 88 ans, les contenus proposés par Destination VR sont nombreux et très variés. 
Du jeu de stratégie aux expériences visuelles grandioses, tout est possible. Nul besoin 
d’expérience avant de se lancer, le premier essai est toujours saisissant de sensations.

Muni d’un casque et de divers accessoires, le joueur est libre d’évoluer dans 
un univers second et totalement nouveau. Les lentilles du casque diffusent 
des images d’une réalité époustouflante avec une qualité, une fluidité et une 
rapidité d’adaptation qui renforcent l’impression d’immersion.

Destination VR est aussi et surtout un lieu de retrouvailles et de détente, à 
l’image des anciennes salles d’arcades ou d’un café hors normes. Que le joueur 
vienne seul ou en groupe, tout est prévu pour que chacun passe un agréable 
moment de détente : fauteuils confortables pour se retrouver tout en regardant la 
personne en train de vivre l’expérience VR, rafraîchissements disponibles au bar...  
Destination VR est avant tout un lieu de convivialité, qui permet de vivre une 
expérience immersive incroyable. 

De 1h à 2 heures, chaque session peut être vécue seul(e), entre amis ou en 
groupe plus large. Des formules groupes sur mesures peuvent être envisagées 
ainsi que la privatisation de l’établissement.

Une aventure insolite, innovante, enrichissante et réellement divertissante.

Des équipements de pointe pour une expérience unique

Destination VR, après de nombreux tests, a opté pour les casques de 
réalité virtuelle HTC VIVE. « La Rolls-Royce des casques VR » selon le site 
Realite-virtuelle.com. En plus de ce casque léger et de qualité, le joueur 
est équipé de capteurs et de manettes qui permettent une rapidité de 
mouvement et une fluidité inégalées.
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L’espace qui abrite Destination VR a été choisi, rénové et aménagé avec 
soin. Pénétrer dans les locaux Destination VR, c’est déjà vivre un premier 
dépaysement : pensés et dessinés par un architecte, ils offrent aux joueurs et 
aux accompagnateurs une atmosphère très travaillée dans laquelle chaque 
détail, couleur, objet, ont leur importance. Ambiance garage, décor à l’image 
d’un atelier, les locaux Destination VR se transforment la nuit en un centre 
futuriste de réalité virtuelle.

Un établissement moderne, accueillant et chaleureux qui a pensé au confort des 
joueurs et des accompagnateurs, joueurs ou non.

Dans un espace de près de 300 m², les joueurs ont la possibilité de se partager 
plusieurs zones de jeu, présentées de la manière suivante :
• 6 Box VR standard, de 10 m² : des espaces simples, pouvant accueillir un 

seul joueur à la fois, avec une zone d’attente confortable à l’entrée du box 
pour les accompagnateurs du joueur : fauteuils, rafraîchissements, écran...

• 2 Espaces Lounges, beaucoup plus vastes, contenant chacun deux casques. 
Ces zones disposent de grandes zones de jeu, idéales pour pouvoir profiter 
au mieux des expériences virtuelles (bruit, espace...)

Toutes les zones de jeu Destination VR se réservent pour une durée minimale de 
1h, et peuvent être partagées par plusieurs joueurs.

Pour l’instant, un seul casque par session est porté successivement par 
les différents joueurs mais les membres de Destination VR comptent bien 
apporter à leur public le meilleur de la VR en gardant toujours une longueur 
d’avance sur le secteur. Ils ambitionnent déjà de proposer prochainement 
des expériences multi-joueurs grâce à la mise en réseau de leurs postes de 
jeu. Pour le début de l’année 2018, ils projettent aussi d’accessoiriser les 
expériences virtuelles.

La réalité virtuelle : le point sécurité

Destination VR prend toutes les mesures de sécurité et d’hygiène 
possibles pour garantir à son public une utilisation optimale des lieux et 
du matériel. Les consignes de santé, d’hygiène et de sécurité sont donc 
reprécisées au début de chaque session, sans que cela ne porte atteinte 
à l’ambiance de jeu. Tous les contenus proposés par Destination VR ont 
été testés et validés par l’équipe avant de faire le bonheur des utilisateurs.

UN LIEU HORS-NORMES POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUEDESTINATION VR : ÉMERVEILLEMENT, DÉTENTE ET CONVIVIALITÉ



HISTOIRE D’UN PROJET FUTURISTE ET D’UNE SOCIÉTÉ ACTIVE

PARTIE 2
L’OFFRE PROFESSIONNELLE DE DESTINATION VR

Destination VR est porteuse de multiples projets visant toujours
l e  m ê m e  o b j e c t i f  :  p e r m e t t r e  a u x  a u t r e s  d e  s ’a m u s e r

tout en sortant des  sentiers battus
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À l’origine, en 2010, Nathalie et Jean-Michel choisissent de quitter leurs 
postes respectifs dans de grands groupes internationaux, pour lancer 
une première structure nommée Diabolo, portée par leur société Spirit. 
Diabolo est un prestataire d’activité de team building à destination des 
entreprises avec pour fer de lance l’organisation de rallye en 2CV. De l’Alsace 
à la Provence, de Clermont-Ferrand à la Suisse Romande, pour des groupes 
jusqu’à 150 personnes, ils réalisent des centaines de rallyes 2CV et décident 
d’étendre leur offre.

Ils mettent sur pied de nouvelles activités à destination des entreprises : le 
rallye tablette ou encore des animations musicales. Dans cette stratégie de 
diversification, un an plus tard, leur catalogue propose plus d’une quinzaine 
d’animation de team building.

Après sept ans d’activités intenses et fructueuses, les deux responsables décident de 
proposer leurs talents, leur expérience et leur excellente maîtrise du team building à 
un plus large public. Attirés par l’innovation et les nouvelles technologies, ils suivent de 
près les progrès effectués par la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ils se rendent 
vite compte que la réalité virtuelle est un monde fermé, qui s’adresse aux joueurs 
dotés d’un matériel onéreux et fragile... Ils décident d’investir dans ce matériel et de le 
partager, tel qu’on le ferait dans une salle de jeux, de lasergame ou de bowling.

En septembre 2016, après quelques mois de réflexion, de recherches et d’études 
de marché, ils posent ensemble les bases du projet Destination VR. Pas à pas, 
étape par étape, à force de rendez-vous, de discussions et de travail, le projet se 
construit et avance rapidement, jusqu’à l’éclosion de cette première salle dans 
la banlieue Lyonnaise.

HISTOIRE D’UN PROJET FUTURISTE ET D’UNE SOCIÉTÉ ACTIVE
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LES PROPOSITIONS DE DESTINATION VR POUR LES PROS
Comme une poursuite de l’expérience de ses deux 
créateurs, Destination VR sait ravir le grand public 
mais aussi les entreprises. Cadre vintage, atmosphère 
travaillée, salles de réunion et espaces de travail, les 
locaux de Destination VR offrent de nombreuses 
possibilités :

• Organisation de stand de réalité virtuelle lors de 
soirées cocktails, de congrès, de conventions ou 
d’événements ponctuels : dans ce cas, Destination 
VR se rend avec un stand mobile et tout le matériel 
nécessaire sur l’évènement en question. C’est alors 
l’expérience immersive qui vient au client.

• Privatisation complète du centre et mise à disposition 
des 10 zones de jeu, sur un format libre : les 
collaborateurs présents sont libres d’essayer la réalité 
virtuelle comme ils le souhaitent, de disposer de 
l’espace de bar ou des différentes salles.

• Challenge Teambuilding Destination VR : au sein 
de l’établissement où à l’extérieur, l’expérience 
Destination VR est une incroyable animation 
teambuilding. Des animateurs encadrent les 
équipes et leur proposent des jeux collaboratifs en 
réalité virtuelle qui divertissent tout autant qu’ils 
favorisent la cohésion d’équipe.

• Organisation de séminaire complet, avec location 
de salles de réunions, repas, et animation VR.

De 12 à 70 personnes, les espaces Destination VR 
sont équipés de vidéoprojecteurs, écrans TV, micro, 
paperboard et accès Wifi.

UNE SOCIÉTÉ VISIONNAIRE ET PLEINE D’AMBITION
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LES PROPOSITIONS DE DESTINATION VR POUR LES PROS

Destination VR est un établissement voué à évoluer et à s’adapter toujours 
plus aux optimisations et découvertes de son secteur. Consciente que la réalité 
virtuelle va s’inviter sous peu dans nos salons, les membres de Destination VR 
souhaitent garder toujours une longueur d’avance et se mettre à la page dès 
qu’une nouvelle amélioration ou innovation arrivera sur le marché. Cette offre 
sera alors réservée aux professionnels.

Des nouveautés seront proposées tous les 2 mois au sein 
des locaux de Destination VR.

L’équipe annonce :

Nous sommes déjà en train de travailler 
sur des solutions multi-joueurs, pour que 
nos clients puissent évoluer ensemble dans 
un monde virtuel : le résultat est bluffant ! 
Nous testons également divers accessoires 
de jeux, qui viendront agrémenter 
l’expérience virtuelle. Enfin, d’ici à début 
mai, nous serons en mesure d’externaliser 
notre activité virtuelle, afin de monter des 
stands mobiles sur n’importe quels lieux. 
Mais cette offre ne sera réservée qu’à un 
public professionnel.

Destination compte aussi élargir son offre autour de la réalité virtuelle en proposant 
des utilisations et applications professionnelles : visites virtuelles d’appartements ou 
de maison pour les agences immobilières, présentation de projet pour les architectes 
et bureaux d’études, présentations de véhicule pour les concessionnaires…

Les applications et propositions de la réalité virtuelle sont infinies avec ce type de 
matériel et les deux fondateurs comptent bien en explorer toutes les capacités.

UNE SOCIÉTÉ VISIONNAIRE ET PLEINE D’AMBITION



INFORMATIONS PRATIQUES
Destination VR

1050 Avenue de Lossburg, 69400 Anse
Située à 25 min au Nord de Lyon et à 5 min de Villefranche-sur-Saône.

Tarif : A partir de 12 € par personne

EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.destination-vr.fr/

 https://www.facebook.com/destinationVRLyon

CONTACT PRESSE
Charles Haros

E-mail : charles@diabolo-spirit.fr
Tél. : 06 09 81 23 80


