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L’escape game est une aventure 
hors du commun : dans une salle 
savamment décorée, on s’enferme 
pour mieux s’évader, on fait tourner 
ses méninges pour résoudre des 
énigmes délirantes, on plonge 
dans l’imaginaire pour mettre du 
piment dans la réalité… et on se 
retrouve avec plaisir à plusieurs 
pour rire, frémir, et s’entraider.

Concevoi r  un escape game 
eff icace n’est toutefois pas un 
jeu d’enfant. Cela demande un 
véritable savoir-faire, une solide 
expertise, et, surtout, de la passion. 
Et de la passion, chez Only The 
Brain, nous n’en manquons pas. 
Depuis 2015, date à laquelle nous 
avons ouvert notre première salle 
à Grenoble, nous n’avons cessé 
de nous réinventer pour proposer 
des aventures toujours plus 
captivantes.

Notre recette ? Un game design 
aux petits oignons, un game 
master chevronné, une déco 
digne des plateaux de cinéma, et 
une bonne dose de pop culture. 
Et cela fonctionne : en quatre 
ans, Only The Brain est devenu 
le centre d’escape game préféré 
des Grenoblois (Populaire sur les 
réseaux sociaux et le plus plébiscité 
sur les avis Facebook, Google et 
Tripadvisor).

Nous ne sommes pas les seuls 
à avoir été séduits par cette 
activité, et de nombreuses salles 
concurrentes ont ouvert leurs 
portes à Grenoble. Pour nous 
différencier, nous mettons les 
bouchées  doubles ,  avec  de 
nouvelles salles toujours plus 
qualitatives, et notre dernière 
nouveauté : des «karaoké box» pour 
chanter entre amis ou en famille.

E t  n o u s  n e  c o m p t o n s  p a s 
nous arrêter là ! Nous sommes 
convaincus des bienfaits de l’escape 
game. Innovant et rassembleur, 
il permet aux participants de se 
retrouver en dehors du virtuel, et 
d’apprendre ensemble de manière 
ludique. Notre objectif est donc de 
le décloisonner en proposant des 
escape games géants, pour faire 
découvrir au plus grand nombre 
cette activité décalée.

Nous pensons que l’escape game 
peut aller encore plus loin. Il peut 
être utilisé pour faire passer des 
messages et améliorer la société, 
notamment dans un domaine 
qui nous tient très à cœur : celui 
de la transition écologique et des 
actions citoyennes. Avec Only The 
Brain, l’escape game est promis à 
un bel avenir !

Loïc Salat et Thomas MASSON

ÉDITO
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AVEC 
ONLY THE BRAIN, 
EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT POUR 
L’INSOLITE !
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ONLY THE BRAIN, 
LE CENTRE DE LOISIRS QUI 
STIMULE LA CRÉATIVITÉ ET 
L’ESPRIT D’ÉQUIPE

Only The Brain est un centre de loisirs qui propose à des groupes 
de vivre deux expériences décalées : l’escape game, un jeu 
d’évasion grandeur nature, avec cinq salles inspirées par la pop 
culture, et le karaoké avec ses karaoké box.

Grâce à Only The Brain, les participant·es peuvent se mettre 
dans la peau de braqueurs de banque espagnols, monter dans 
le Magicobus d’Harry Potter, vivre une folle journée à Las Vegas, 
se livrer à une guerre intergalactique ou devenir une star de la 
chanson sans quitter Grenoble.

Situé à Eybens, dans la métropole grenobloise, Only The Brain 
accueille toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans une 
aventure avec leurs amis ou famille, pour fêter un anniversaire, 
un enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, ou 
tout simplement pour partager un moment de détente et 
d’humour.

Ses prestations s’adressent également aux entreprises de 
Grenoble, Chambéry et Lyon, avec la possibilité de privatiser 
entièrement ou partiellement le centre, et de faire un repas 
sur place. Escape games et séances de karaoké sont en effet 
des activités idéales pour agrémenter séminaires, workshops, 
journées d’études et team-building.

Entreprise jeune, dynamique et dans l’air du temps, Only The 
Brain conçoit également des jeux d’escape game géants à 
l’occasion de divers événements. La société a animé avec succès 
différents rendez-vous à Grenoble, dont la Foire de Grenoble, 
le Mouv’2019, avec 4000 joueurs, et la Biennale des villes en 
transition, avec 10 000 joueurs.

http://www.onlythebrain.fr/


6

Pour concevoir des jeux tout aussi captivants qu’eff icaces, 
Loïc et Thomas sont partis d’une question simple : « Si j’étais 
joueur, qu’est-ce que je voudrais vivre comme aventure ? ». Tous 
leurs choix ont été guidés par la volonté de proposer des jeux 
qualitatifs, sans faire de concession sur leurs convictions.

LES INGRÉDIENTS 
D’UN CONCEPT À SUCCÈS

UNE QUALITÉ 
IRRÉPROCHABLE

Les décors des salles d’escape 
game et des karaoké box 
sont soignés. La surface des 
salles d’escape game déf ie 
toute concurrence par leur 
taille. Un fil rouge est intégré 
à chaque jeu, et les énigmes, 
t o u j o u r s  e n  l i e n  a v e c 
l’intrigue, sont nombreuses 
et variées. Only The Brain 
met également l’accent sur 
la qualité de l’accueil client.

DES THÉMATIQUES RÉSOLUMENT ORIENTÉES VERS LA POP 
CULTURE

Passionnés par les séries télé et les films, Loïc et Thomas ont 
imaginé des escape games qui revisitent les plus grands succès 
de ces dernières années : La Casa, qui plonge dans l’univers de 
la célèbre Casa de Papel de Netflix, Very Bad Trip, un hommage 
au f ilm de Todd Phillips, Space Wars, clin d’œil à Star Wars, 
Magicobus, qui entraîne les joueurs dans le monde magique 
d’Harry Potter, et Hôpital Clandestin, qui explore l’univers des 
films d’horreur.

UN MANAGEMENT PARTICIPATIF

L’équipe d’Only The Brain compte dix personnes, toutes très 
impliquées dans la vie de l’entreprise. Pour mieux maîtriser les 
coûts, le game master intervient dans deux salles à la fois sans 
diminuer l’expérience des clients.

UN ENGAGEMENT RSE

Pour minimiser son empreinte carbone, Only The Brain 
aménage ses nouvelles salles avec du mobilier et des matériaux 
de récupération.

UN ENTHOUSIASME COMMUNICATIF

Pour Loïc et Thomas, il n’y a pas de problème, mais uniquement 
des solutions. Les entrepreneurs détestent le statu quo et font 
tout leur possible pour proposer le meilleur dans les domaines 
de la performance, de l’expérience utilisateur et du bien-être au 
travail.



7

LA KARAOKÉ BOX : LE KARAOKÉ REVISITÉ

En juillet 2020, Only The Brain a ouvert sa première karaoké 
box. Le concept, venu d’Asie, est très simple : dans un salon 
thématique et privatisable, on se retrouve à plusieurs pour 
chanter à Tue-Tête en toute intimité. C’est une nouvelle vision 
du karaoké, plus chic et plus moderne, véritable ode à la joie et 
au lâcher-prise.

Pour ses karaokés box, Only The Brain ne déroge pas à sa 
philosophie de l’excellence. Son catalogue compte plus de 40 
000 chansons, le matériel est dernier cri, avec des enceintes dB 
Technologies et des micros Prodipe, et les décors sont réalisés 
avec un grand souci du détail. Pour couronner le tout, les 
chanteurs et chanteuses en herbe peuvent confectionner leur 
propre cocktail avec ou sans alcool grâce à la machine à cocktail 
Only The Brain.

Le premier salon de karaoké, baptisé « Crazy Jungle » peut 
accueillir de 4 à 20 personnes pendant deux heures. Son 
ambiance exotique transporte les participant·es dans les 
contrées tropicales d’Afrique.

D’ici la fin de l’année, cinq autres salons verront le jour.

LES NOUVEAUTÉS 2020 
DE ONLY THE BRAIN

LE MAGICOBUS HARRY POTTER : UN CHARME ANGLAIS 
IRRÉSISTIBLE

Pour le Magicobus, le petit dernier des jeux d’escape game, Only 
The Brain a mis le paquet. Un bus à double étage a été importé 
de Liverpool et les décors ont été réalisés par des professionnels 
du cinéma qui travaillent avec Luc Besson.

L’intrigue ? Les joueurs sont attendus pour la rentrée scolaire, 
mais ratent leur train. Par chance, ils attrapent le Magicobus, un 
transport magique dédié aux sorciers en perdition. Quand une 
sorcière maléfique attaque le bus, les joueurs doivent déjouer 
ses tours pour ressortir indemnes de la salle.

https://onlythebrain.fr/karaoke-box-grenoble/
https://onlythebrain.fr/karaoke-box-grenoble/
https://onlythebrain.fr/karaoke-box-crazy-jungle/
https://onlythebrain.fr/escape-game-magicobus/
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Les joueurs qui se sont laissé enfermer par Only The Brain 
ressortent de l’expérience ravis. Et ils le font savoir : la société a 
11 000 fans sur Facebook, 1500 followers sur Instagram, et des 
centaines d’avis positifs sur Facebook, Google et TripAdvisor. Only 
The Brain est ainsi le centre d’escape game le plus populaire 
de la région grenobloise, et se classe dans le top 10 des salles 
françaises.

Voici ce que disent les clients d’Only The Brain :

ILS ONT ÉTÉ ENFERMÉS… 
ET ILS ONT ADORÉ !

« Excellent Magicobus Harry Potter dans un lieu qui 
évoque bien le monde des sorciers des livres. Sophie 
est la meilleure game master de ce monde ! » 

Aline L.

« Superbe expérience ! On a fêté l’anniversaire de 
notre fille (une fan de Harry Potter) qui a eu 10 ans 
dans la salle Magicobus. C’était magique même 
pour nous, les parents ! Bravo l’équipe ! » 

Tania L.

« Super expérience, premier escape game pour ma 
part et c’est vraiment génial. Les décors sont bien 
faits ce qui permet de nous plonger dans le jeu 
directement. Merci à Aline qui nous a bien expliqué 
les règles, c’était top !! » 

Jérémie G.

« Nous nous sommes pris pour des braqueurs avec 
l’escape Casa De Papel. Et bien c’était GÉNIAL ! Les 
salles sont au top, de même pour les énigmes. On 
s’y croit vraiment ! Nous avons bien rigolé, et on a 
hâte de revenir !!! Merci et en particulier merci à 
Aline qui est géniale comme game master !  » 

Laura L.

« Un grand merci pour cette excellente aventure, 
nous sommes allés «braquer» la banque à 4, deux 
adultes et 2 ados, et l’heure passée dans la salle 
a juste été géniale ! Les énigmes, très variées, 
s’enchaînent avec un rythme hallucinant, le départ 
est hyper original... bref, on a adoré. Nous avons fait 
pas mal de salles (environ 25) et elle fait partie, à 
l’unanimité, de nos préférées. » 

AnRoJeLau

« On a passé un superbe moment dans l’escape 
game «Casa de Papel». C’était génial !!! Le décor était 
sublime, tellement qu’on se croyait être dans la série. » 

Julian B.

«Une bonne réflexion, une fouille intense et une 
belle cohésion de groupe nous ont permis de sortir 
vivantes de cette super expérience !!! Notre Game 
Master, Docteur Mélanie était au TOP !!!  » 

Sarah M.
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LA PASSION ET 
L’INNOVATION, 
LES MOTEURS 
D’ONLY THE BRAIN
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ONLY THE BRAIN DÉBARQUE DANS LA VILLE

En 2019, Only The Brain voit grand, inspiré par les pouvoirs 
magiques du plus célèbre apprenti sorcier anglais. La société 
crée un escape game géant en plein air pour la Mairie de 
Grenoble, à l’occasion de la Biennale des villes en transition. 
L’objectif est d’initier les Grenoblois au thème de la transition 
de manière ludique. Dix mille joueurs répondent présents pour 
arpenter Grenoble déguisés en sorciers.

Harry Potter prend également ses quartiers dans les locaux 
d’Only The Brain, avec un projet fou : celui d’importer un véritable 
bus anglais depuis Liverpool, et de faire décorer une salle par des 
professionnels du cinéma. La cerise sur le gâteau ? Une baguette 
magique qui interagit sur des éléments du jeu, et tout un univers 
qui réagit avec les actions des joueurs.

GENÈSE D’ONLY THE BRAIN

L’aventure Only The Brain commence en 2016 avec l’ouverture 
de trois salles d’escape game. Avec Narcos, Hôpital Clandestin et 
Space Wars, la société donne le ton : celui d’aventures décalées, 
inspirées par la pop culture, marquées par un style d’animation 
très personnel...

L’année suivante, la salle Very Bad Trip voit le jour. Parallèlement, 
Only The Brain sort des murs et imagine ses premiers projets 
de création d’escape games pour des événements, pour la Foire 
d’automne et le CHU de Grenoble.

En 2018, Only The Brain évolue. La salle Narcos devient Casa 
de Papel, et permet à Loïc et Thomas de montrer les progrès 
effectués en matière d’énigmes, de décors et de game design ; 
en même temps, les deux compères continuent à plancher sur 
des escape games événementiels.

LA PETITE HISTOIRE 
D’ONLY THE BRAIN

2020 : UNE FOULE DE NOUVEAUX PROJETS

Only The Brain commence l’année 2020 en plaçant la barre très 
haut. L’objectif ? Ouvrir quatre nouvelles aventures et développer 
des projets dans le loisir et dans le domaine de la transition et de 
l’éducation : mise en place de ruches dans les jardins d’Only The 
Brain pour sensibiliser les Grenoblois à l’extinction des abeilles, 
ramassage des ordures par les joueurs contre des places offertes, 
et tri sélectif des déchets.

Durant la crise sanitaire, l’équipe a continué à travailler d’arrache-
pied. Début juillet, Only The Brain a lancé la première « karaoké 
box » de Grenoble. Cinq autres salles verront bientôt le jour.

UN AVENIR PROMETTEUR

Only The Brain envisage aujourd’hui un développement 
national avec l’ouverture de centres dans d’autres villes. 
La société souhaite par ailleurs se diversifier en proposant 
de nouveaux produits et activités loisirs adaptés à la 
situation sanitaire actuelle. Particulièrement sensibles à la 
problématique de la transition écologique, Loïc et Thomas 
vont également mettre en avant des actions citoyennes et 
des opérations RSE.
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THOMAS
L’entrepreneur inspiré

À 34 ans, Thomas est passionné par l’entrepreneuriat. Dès son 
plus jeune âge, il sait qu’un jour, il aura sa propre entreprise. 
Après son master en école de commerce, il travaille en tant que 
responsable marketing, attendant que vienne le projet qui lui 
correspondrait vraiment.

Le déclic se produit à l’autre bout de la planète. Invité à un 
enterrement de vie de jeune garçon au Japon, en 2015, Thomas 
est séduit par l’expérience. Il ressort de la salle des idées plein 
la tête, et annonce à ses amis qu’il va créer un escape game 
à Grenoble. De retour en France, il commence les démarches 
administratives pour monter sa société. En novembre, les statuts 
sont déposés, et le local est trouvé.

Thomas ne perd pas de temps, et se lance immédiatement dans 
les travaux avec l’aide de sa famille. Toutefois, très vite, il se rend 
compte qu’il va avoir besoin d’aide pour gérer son entreprise. 
Son complice est tout trouvé : ce sera Loïc, un ami d’enfance, qui 
apporte son expérience des réseaux sociaux.

Tout cela, Thomas le fait en continuant son activité de salarié. En 
2017, il franchit le pas et commence à travailler pour Only The 
Brain à temps complet.

PORTRAIT DES FONDATEURS 
DE ONLY THE BRAIN

LOÏC 
Le fou d’aventure

Grand sportif, Loïc, 34 ans, aime vivre des moments forts en 
famille et entre amis. Petit, il était l’enfant le plus curieux de 
sa classe… et cela n’a pas changé ! Quand il ne fait pas le plein 
d’endorphines, il dévore les films et les séries télévisées, avec une 
prédilection pour les années 1980 et 1990.

Sa vie professionnelle l’entraine dans le domaine de la 
communication et du marketing, et plus particulièrement dans 
l’usage des réseaux sociaux. Quand Thomas l’invite à rejoindre 
Only The Brain, il n’hésite pas une seconde : il fonce, persuadé 
qu’à deux, ils feront une paire d’as… et la suite de l’aventure l’a 
confirmée !



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://onlythebrain.fr/

 https://www.facebook.com/onlythebraingrenoble/

 https://www.instagram.com/onlythebrain_escapegame/

CONTACT PRESSE
Loïc Salat

Tél. : 06 88 28 17 51

Email : loic.salat@onlythebrain.fr

https://onlythebrain.fr/
https://www.facebook.com/onlythebraingrenoble/
https://www.instagram.com/onlythebrain_escapegame/
mailto:loic.salat@onlythebrain.fr

