
EnigManiac ouvre son Escape Game à 
Draguignan et revisite le concept 

 
 

Arrivé dans l’Hexagone, à Paris, en 2014, les salles d’Escape Game connaissent un 
franc succès et se sont peu à peu développées en province. C’est au tour de 

Draguignan, en région PACA, d’être équipée avec l’ouverture d'un escape game par 
EnigManiac. 

 
Avec son système de niveaux de difficulté et ses deux salles originales, EnigManiac 

revisite le concept... 
 
 

 
 
 
 
L’Escape Game, une tendance bien ancrée en France 
 
Activité très en vogue en France, l’Escape Game. Ce divertissement, né au Japon en 
2007, a débarqué en Europe à Budapest puis s’est rapidement propagé en Europe avant 
de faire son arrivée dans l’Hexagone en décembre 2013. En quelques années, le concept 
a fait fureur. Ainsi, début juin 2017, la 300e enseigne française ouvrait ses portes. Moins 
d’un an après, ce sont pas moins de 472 enseignes que l'on retrouve dans 251 villes de 
France. 
 
Trouverez-vous la sortie ?  
 
Ce jeu d’évasion est une expérience innovante et divertissante à pratiquer en famille, 
entre amis pour passer un bon moment, fêter un anniversaire, faire un enterrement de 
vie de garçon ou de vie de jeune fille. Mais c'est également une activité à pratiquer entre 
collègues pour favoriser le team building. En effet, de plus en plus de groupes ont recours 
à cette pratique car il s'agit là d'une solution ludique pour renforcer la cohésion d’équipe 
très sollicitée par le monde de l’entreprise. 

http://www.enigmaniac.fr/


Le concept ? Une équipe dans une salle avec une heure pour en sortir en résolvant des 
énigmes et en cherchant des indices. Chaque pièce est organisée autour d’une 
thématique, ce qui crée une grande diversité de jeu et les indices cachés requièrent les 
compétences de chacun pour parvenir à trouver la clé qui permettra de sortir de la salle 
pendant l'heure dédiée. 
 
Une activité riche comme l’explique Anthony Dubuisson, l’un des fondateurs 
d’EnigManiac : 
 

Ce divertissement en plein essor propose aux joueurs de vivre des aventures en 
temps réel dans une salle décorée et immersive tout en se creusant les 
méninges, puisqu’il faut résoudre des énigmes pour sortir de la pièce dans le 
temps imparti. 
 

 
 
 

La création de l’Escape Game EnigManiac 
 
Séduits par ce concept à l’occasion d’un anniversaire en mai 2017, un groupe de sept 
amis, passionnés par les jeux depuis leur plus tendre enfance, ont décidé de transformer 
cette passion de toujours en une activité commerciale en surfant sur la vague de 
popularité de l’Escape Game. « C’est l’idée de notre ainé, Sébastien, frère de deux 
membres du groupe, et il a souhaité s’entourer de notre équipe d'amis », raconte 
Anthony Dubuisson. 
 
C’est ainsi qu’EnigManiac a franchi le pas et créé son Escape Game à Draguignan. Après 
des travaux d’aménagement, les salles sont fin prêtes à recevoir les groupes. 
 
Les six compagnons ont fait appel à un artisan diplômé des beaux-arts pour que les 
clients puissent totalement s’immerger dans les scénarios proposés et pour aménager 
tous les décors. On ne vous en dit pas plus, les cofondateurs souhaitant réserver la 
surprise à ceux qui viendront plonger dans les univers. 
 



Bien entendu, tout a été conçu pour que tout le monde puisse s’adonner aux joies de 
l’Escape Game et les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Les six fondateurs souhaitent poursuivre le développement du divertissement à grande 
échelle en région PACA, voire même au-delà, « en restant toujours en avant garde des 
nouveautés permettant à tous de profiter de nombreuses activités pour un prix 
abordable » précise le co-fondateur. 
 
 
Deux salles, trois niveaux de jeu : les plus EnigManiac 
 
EnigManiac a aménagé deux "Escape Room". La première, Opération Pandore et la 
seconde Susanoo. Pour que tout le monde puisse participer, et que petits et grands 
puissent partager ce moment ensemble, EnigManiac propose plusieurs niveaux de 
difficultés, une première en France. 
 

Chaque salle dispose de trois niveaux. Le mode EnigMedium, accessible à tous 
entre amis ou en famille, le mode EnigmExpert, pour ceux qui aiment relever les 
défis et enfin le mode EnigManiac réservé aux plus aguerris. 

 
Ainsi, les deux salles peuvent accueillir des enfants avec un adulte, ce qui permet à des 
familles de venir goûter aux joies de l'Escape Game. 
 
 
Combien ça coûte ? 
 
EnigManiac propose des tarifs heures creuses et heures pleines à partir de 18 € par 
personnes et jusqu'à 30 euros par personne en heure pleine pour une équipe de trois 
joueurs. 
 
Il est possible de constituer des groupes de trois à six personnes. Les réservations 
s'effectuent directement sur le site internet en quelques clics. 
 
 
Infos pratiques 
 

EnigManiac - Draguignan 
5 Boulevard Maréchal Foch 
83300 Draguignan 
 
 
En savoir plus 
 
Site internet : http://www.enigmaniac.fr/ 
 

Facebook : https://www.facebook.com/EnigManiac83/ 
 

Twitter : https://twitter.com/EnigManiac83  
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