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The exit is so far… 

LAST DOOR EVENTS 
- 

ESCAPE GAME LIVE GRANDEUR NATURE 
Nous sommes spécialisés dans l’animation d’entreprise. Notre équipe d’experts réalise 
des dizaines de prestations évènementielles par an. La devise de Last Door Events est 
d’aborder les problématiques de façon ludique. En effet, il est plus facile d’aborder des 
sujets sérieux d’une manière divertissante et innovante. Last Door Events s’engage à vous 
surprendre et vous étonner : découvrez des activités insolites et originales dans des lieux 
étonnants. Nous proposons des activités ludiques, innovantes et dynamiques, et nous 
recherchons constamment de nouvelles idées. Le déjà-vu est notre adversaire, la 
normalité notre ennemie.
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Alors que l’on pourrait croire que certaines de nos prestations se résument à organiser de 
simples jeux, nos animations et formations s’appuient sur une théorie forte et une 
expérience réelle.

Nos scénaristes conçoivent, écrivent, adaptent des animations et surtout écoutent nos 
clients. C’est grâce à cette écoute attentive et ouverte que nos scénarios sont des garants 
de la réussite de nos prestations.

Last Door Events : Great Escape Live  
Last Door Events est un véritable escape game déporté. Cette activité, animée par nos 
Game Master, fera participer tous vos collaborateurs à travers une suite d’énigmes et de 
modules de jeux dans un grand espace intérieur ou extérieur de votre choix :

- 4 à 7 pôle d’énigmes
- 1h à 1h30 d’activité
- Nombre de joueurs adaptable
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Last Door Events : ce lieu vous va si bien 
Last Door Events vous propose 3 options :

1- Dans les locaux de votre entreprise
2- Sur le lieu de votre séminaire (centre de congrès, hôtel…)
3- Dans des lieux d’exception : hippodrome, château…

Last Door Events : des options de personnalisation 
Last Door events vous propose également de personnaliser votre aventure :

1- Adaptation du parcours d’énigme selon un thème souhaité
2- Modification du contexte de jeu
3- Conception de nouveau supports adaptés au nouveau thème (supports, module, bande 
son…)

Si vous êtes convaincus par ce nouvel outil, si vous souhaitez tenter l’aventure 
avec nous pour votre événement et obtenir un devis, ou si vous avez besoin 
d’informations complémentaires, nous restons à votre entière disposition :

contact@lastdoor-escapegame.fr
04 77 35 06 87

Last Door
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