
GEAR PROD PRÉSENTE ECHO SQUAD, 
LE PREMIER JEU VIDÉO GRANDEUR NATURE

Echo Squad, la toute pre-
mière aventure sous-marine 
grandeur nature, à la croisée 
de l’Escape game et du Jeu 
vidéo.

Echo Squad, c’est une at-
traction ludique et interactive 
dans laquelle les joueurs 
prennent les commandes 
d’un sous-marin à l’échelle 
1, le Red Squid. À chaque 
partie, ils vont composer 
leur équipe, sélectionner 
une  mission parmi les nom-
breuses disponibles et choi-
sir leur poste de prédilection

Capitaine, Artilleur,
Mécano, Sonar,
ou Pilote,

pour vivre une expérience 
unique et toujours différente.
C’est eux, leurs amis et leur 
choix qui vont piloter l’aven-
ture au fond des mers.
La collaboration, la commu-
nication et le travail d’équipe 
sont les clés pour leur per-
mettre de triompher des em-
bûches et mener le sous-
marin à bon port.

Echo Squad est une aven-
ture qui fait la part belle à 
une expérience collabora-
tive, conviviale et ludique 
tout en restant accessible à 
tous.

En équipe de 4 à 6, les 
joueurs vivent des aventures 
interactives orchestrées par 
un moteur de jeu vidéo.
Baleines géantes, flore 
luminescente, ennemis 
et monstres des pro-
fondeurs...

Bien des surprises attendent 
les joueurs et chaque plon-
gée est l’occasion de décou-
vrir les merveilles des fonds 
marins et d’affronter les dan-
gers des abysses.

Physiquement aux com-
mandes du sous-marin, ils 
interagissent avec le monde 
aquatique réaliste qu’offre 
Echo Squad.

Au fil des missions, les 
joueurs se retrouvent mêlés 
aux grands enjeux techno-
logiques, politiques et éco-
logiques du monde d’Echo 
Squad.
Cet univers créé par Gear 
Prod et magnifié par le 
concept artist “The Black 
Frog” s’inspire d’un ima-
ginaire populaire et fantas-
tique : les romans de Jules 
Verne, le film Atlantide,
l’empire perdu, le Faucon 
Millenium de Star Wars, le 
roman Dune ou encore le 
jeu vidéo Bioshock…

Montpellier - le 11/06/2018 : La startup montpelliéraine Gear Prod est fière

de dévoiler aujourd’hui son projet Echo Squad, à la croisée de l’Escape game et du Jeu vidéo.

https://youtu.be/LaYcypYo0PM
https://youtu.be/LaYcypYo0PM
http://


Intérieur du Red Squid

Ouverture en Octobre

La toute première attraction Echo Squad 
ouvrira au public en octobre. En attendant, 
les inscriptions aux playtests sont ouvertes 
Participez au développement du jeu et aidez 
Gear Prod à améliorer son expérience.

Vous pouvez aussi jouer à notre enquête 
par mail qui, façon livres dont vous êtes 
le héros, vous mènera à la découverte de 
Scylla, le monde d’Echo Squad.

Et surtout, le public peut venir découvrir 
l’expérience Echo Squad lors des 
soirées “Baptême de Sous-marin” 
organisées dans les locaux de Gear Prod 
les 20 juin et 5 juillet, à Montpellier 
2 rue du pavillon .

https://drive.google.com/file/d/1QtvxZyyx6KtDAXQVtw5wKD8BmSabFPeO/view?usp=sharing
http://


À propos de Gear Prod

Gear Prod est un studio de développement montpelliérain qui conçoit des attractions im-
mersives et innovantes à destination d’exploitants en France et à l’international.

Game design, conception industrielle, intelligence artificielle...
Nous conjuguons nos savoir-faire pour créer des expériences ludiques originales 
dans un environnement virtuel où l’interaction physique et la collaboration sont au 
cœur des mécanismes de jeu.

Nous concevons des univers originaux dont s’enrichissent nos scénarios et nos décors.
Echo Squad est la première réalisation de notre équipe composée de vétérans du jeu 
vidéo, de l’informatique et de l’industrie.
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