
Nouveauté – Kopajoy lance un coffret aventure, 
objectif : rassembler les familles ! 

Alors que le confinement se fait doucement oublier : parents, enfants, grands-
parents, oncles, tantes, cousins et cousines ont tous à cœur de rattraper le temps 
perdu et rêvent d’évasion et de rires. 

Oui… mais comment ? Comment se retrouver et partager des instants riches de sens 
? Comment se rapprocher les uns des autres, s’amuser, et créer une vraie 
complicité avec sa famille ? 

Dans ce contexte, Kopajoy se démarque avec une toute nouvelle approche des 
activités en famille. Cette aventure “nouvelle génération” rassemble toute la 
famille, toutes générations confondues, autour d’une mission collaborative et 
amusante. 
 
Créée en 2019, l’entreprise Kopajoy a fait preuve d’une très grande réflexion et de 
travail pour arriver à développer son jeu tel qu’il est aujourd’hui. 

 
Un concept nouveau : des aventures ludiques et 

fédératrices ! 

En 2018, Marion Pirazzi, la fondatrice de Kopajoy mène une étude exploratoire sur 
les besoins des familles. Elle constate finalement que les familles aspirent à une 
vie familiale épanouissante, qui est parfois mise à mal par le rythme effréné de la 
vie quotidienne (stress, manque de temps, hyperconnectivité). Les familles veulent 
vivre des expériences dépassant le simple divertissement. 

Un an plus tard, Kopajoy est né avec pour mission de renforcer la complicité des 
familles et de fédérer toutes les générations. 
Pour cela, Kopajoy a développé, en collaboration avec des experts, une méthode 
novatrice de family-building (le team-building de la famille) qui réinvente le jeu en 
famille pour qu’il devienne une source inépuisable d’émotions partagées et de 
souvenirs impérissables. 
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Marion Pirazzi, fondatrice de Kopajoy, souligne : 

« À la façon du team-building pour les entreprises, nous utilisons le jeu 
comme catalyseur pour rapprocher toutes les générations. » 

Le “labo des familles”, le lieu de rencontre et d’échange entre les familles et 
l’entreprise Kopajoy, permet à cette dernière de développer des produits adaptés 
aux besoins des familles. Ainsi, Kopajoy offre aux familles des aventures ludiques 
et fédératrices qui se déclinent sous forme de coffret-aventure. 
 

Un coffret aventure pensé pour s’amuser, s’évader 

et se retrouver ! 

 
 

L’aventure Kopajoy, c’est : 

 Une histoire immersive dans un univers loin du quotidien, qui stimule 
l’imaginaire des enfants et dépayse les plus grands ; 

 Des défis variés avec différentes activités (sportives, créatives, 
énigmatiques, etc.) pour révéler les talents de chacun.e et plusieurs niveaux 
de complexité pour amuser à la fois petits et grands ; 

 Une mission fil rouge qui favorise la cohésion. 
 

Tout cela, rassemblé dans un coffret “tout-en-un” permettant à la famille de se 
laisser porter par par le jeu, sans avoir besoin de l’animer ni de recourir à une 
personne extérieure. Tout au long du jeu, les aventuriers découvrent un univers 
imaginaire qui les emmène loin du quotidien et, défis après défis, ils se 
rapprochent les uns des autres. 

Le jeu est limité à 10 personnes afin de favoriser la cohésion et les échanges. 
Tout le monde peut participer : enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes, 
cousin.e.s… La famille, en toute autonomie et liberté, se retrouve pour partager de 
beaux moments de complicité. 
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Marion, fondatrice de Kopajoy, souligne : 

« Ce qui rend notre coffret aventure incomparable, c’est qu’il est conçu 
avec pour seul et unique objectif de faire vivre à toutes les tribus une douce 
ambiance de complicité. » 

Vidéo présentation Kopajoy : https://youtu.be/Aowpg2calN0 
 

 
 

Mission Keluarga : la première aventure Kopajoy ! 

Kopajoy lance son tout premier coffret aventure ! Celui-ci propulse les familles 
dans une mission captivante et futuriste, devant aider Erika Rutuf, Haut-
commissaire au Développement Humain, en l’an 2118 à relever la Mission Keluarga. 

Voici un extrait de la lettre de mission contenue dans le coffret : 

Bonjour, 
 
Si vous lisez ce message, sachez qu’il vous est envoyé depuis votre futur, l’an 
2118. Je vous contacte afin que vous m’aidiez à sauver l’humanité. Laissez-moi 
vous expliquer. 
 
À partir des années 2080, il y a eu un véritable boom des technologies. (…) Peu à 
peu, la vie virtuelle a pris le pas sur la vie réelle et cela a conduit à la disparition 
de la vie en famille. 
 
Aujourd’hui en 2118, chaque citoyen a son propre logement individuel. Les 
technologies dernier cri répondent à tous nos besoins : des machines 
révolutionnaires nous maintiennent en bonne forme physique et une distribution 
automatisée de pilules très saines nous nourrit. 
 
Tout devrait donc aller pour le mieux. Mais… nous nous sommes rendu compte que 
le BNB, l’indicateur du Bonheur National Brut, a chuté de 40%. (…) Il semblerait 
que pour garantir le bonheur des 18 milliards de citoyens du Monde, il est 
nécessaire de rétablir les familles. La mission Keluarga est ainsi née. 
L’algorithme de nos ordinateurs quantiques vous a présélectionnés en tant 
qu’experts de l’esprit de famille. (…) 
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À l’intérieur du coffret, la famille découvre : 

 Un carnet de bord. Il permet de guider la famille tout au long de la mission 
et de consigner les apprentissages & souvenirs de l’aventure. 

 6 défis représentés par 6 pochons numérotés. Les pochons contiennent 
chacun les instructions et le matériel pour relever un défi créatif, sportif ou 
une énigme. 

 De nombreux souvenirs, car les éléments du coffret sont à personnaliser au 
fil de la mission et peuvent être conservés (carnet de bord, jeu à rejouer, 
surprises). 

 
Pour qui ?  
 
Cette mission intergénérationnelle est idéale pour les tribus avec des enfants de 5 
à 14 ans. 

Où vivre l’aventure ?  
 
Les familles peuvent relever la mission et ses différents défis où elles le souhaitent 
: dans la maison de campagne, chez papy et mamy, en plein air à la montagne, en 
camping à la mer ou à la maison. 

L’idéal est de s’échapper de la routine quotidienne et de vivre l’aventure dans un 
cadre ressourçant, davantage propice aux échanges. 

Combien de temps prévoir pour une mission ? 
 
Il faut compter de 2 à 3 heures, avec un défi qui demande de laisser reposer une 
nuit. Mais pas de panique : les familles peuvent jouer à leur rythme ! Certaines 
vont vouloir relever les 6 challenges en un après-midi, d’autres en faire un par 
jour… Il suffit de se laisser guider par son envie du moment ! 
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Comment se procurer le coffret ?  
 

 
 

Le coffret aventure peut être commandé en ligne 
: https://kopajoy.fr/product/coffret-aventure-keluarga/ 
 
Prix : 59 € 

Dimensions et taille du coffret : 31 x 20 x 9 cm, environ 1 kilo. 

Livraison incluse en France Métropolitaine 

Ce qu’en pensent les familles Kopajoy ! 

 
  

Clara, 9 ans, aventurière en herbe : “J’ai adoré l’aventure Kopajoy ! J’ai beaucoup 
aimé faire les défis « Planom » et « Youïga ». On a beaucoup rigolé et je vais les 
refaire avec mes copines pour mon anniversaire !”  
 
Pierre, papa, amateur de surprise : “Une aventure dépaysante avec des défis variés 
! Nous avons adoré nous laisser porter dans l’imaginaire de la mission grâce au 
contenu du coffret et au carnet de bord.”  
 
Alexa, maman de choc avec sa tribu de 9 aventuriers de 3 à 65 ans : “Nous avons 
passé un bel après-midi en famille, toutes générations confondues. De beaux 
échanges ont émergé et la complicité s’est renforcée.”  
Plus de témoignages : https://kopajoy.fr/temoignages/ 
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De nouvelles aventures à venir ! 

Aujourd’hui, Kopajoy travaille à la conception de nouvelles activités pour 
permettre aux familles de : 

 Plonger dans des univers plus étonnants les uns que les autres ; 
 Collaborer et s’entraider pour relever des missions de difficulté croissante ; 
 Jouer toutes générations confondues, en développant des coffrets à 

destination des familles avec des ados. 
 

Kopajoy, une opportunité aussi pour les 

professionnels du tourisme ! 

Pour accompagner les hôtels, clubs de vacances et résidences de tourisme à 
améliorer l’expérience client des familles, Kopajoy a élaboré une gamme de 
produits attractifs et divertissants toujours dans l’esprit ludique et fédérateur que 
prône la marque : 

 Des jeux d’ambiance pour accueillir et détendre les familles après de 
longues heures dans les transports ; 

 Un coffret aventure pour divertir les familles et leur offrir un séjour plus 
immersif et amusant ; 

 Des rituels du soir afin de partager un moment complice et plein de douceur 
pour s’endormir paisiblement. 

 

À propos de Marion Pirazzi, fondatrice de Kopajoy 
 

 
 

Durant 7 ans, Marion est Chef de Produits dans le secteur du tourisme pour des 
clients grands comptes à Nice puis à Bruxelles. En 2017, elle revient sur Lyon et 
décide de donner un nouveau sens à sa carrière. Marion a toujours eu un goût 
prononcé pour l’entrepreneuriat, son premier projet “business” remonte à 
l’adolescence ! 
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À 15 ans, elle convainc une amie de se lancer avec elle dans l’animation 
d’événements pour enfants. 

Elle poursuit, en école de commerce, en portant deux autres projets d’innovation 
et obtient un master complémentaire en management de l’innovation. 
L’entrepreneuriat a été le fil rouge de sa carrière : elle développe plusieurs projets 
dans la mode éthique et le chocolat belge en dehors de ses heures de bureau. 

En 2018, Marion mène l’étude exploratoire sur les besoins des familles et met sur 
pied la méthode family-building, qui est ensuite déclinée et testée sous différents 
formats pendant près d’un an : jeux à domicile, atelier parents-enfants, week-end 
en famille, etc. C’est en 2019, que Marion franchit le cap de la création 
d’entreprise en lançant Kopajoy ! 

Elle précise : 

« Animatrice née, j’adore pimenter la vie de jeux, d’humour, de petites 
découvertes et grandes aventures ! J’ai fondé Kopajoy pour chouchouter les 
familles, leur faire vivre des plaisirs simples et leur offrir des souvenirs dont 
j’espère qu’ils se rappelleront longtemps ! » 

  

Pour en savoir plus 

Site web : https://kopajoy.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/kopajoy 
Instagram : https://www.instagram.com/kopajoy_aventure/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/kopajoy 

 
Contact Presse 

Marion Pirazzi 

E-mail : marion@kopajoy.fr 
Tel : 07 69 24 37 91 
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