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NOUVEAU À MONTPELLIER

PILOTEZ UN SOUS-MARIN
La startup Gear Prod vient de créer 
Echo Squad, un concept de jeu d’équipe 
qui embarque dans les abysses P.4
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les fans P.8
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jdg

culture geek

Par zecastor le 30 septembre 2018 à 10h24

 1 commentaire

2

Echo Squad, quand l’escape game rencontre les jeux vidéo

50 mètres sous le niveau de la mer. Alors que nous approchons de l’épave gisant au fond des océans, nous apercevons au loin
une baleine qui se laisse porter négligemment par le courant. Pendant que je tiens la barre, le mécano de notre équipage ajuste

régulièrement leviers et autres jauges pour assurer le bon fonctionnement du sous-marin. A côté de nous, l’artilleur garde les yeux
grands ouverts, à l’affût du moindre prédateur. Révélées par nos projecteurs, les profondeurs dévoilent petit à petit les secrets
qu’elles recèlent…

 

A Montpellier, Echo Squad s’apprête à ouvrir ses portes et vous propose une aventure d’un nouveau genre qui oscille entre escape
game et jeu vidéo !

A bord de votre sous-marin, le Red Squirt, vous allez pouvoir explorer les mers de Scylla, le monde créé à cette occasion par
l’équipe de Gear Prod. L’intérieur de votre submersible est très bien réalisé, et on se retrouve rapidement immergé (facile celle-là)
dans l’aventure.  Faune et �ore sous-marine, monstres des abysses ou autres récupérateurs attirés par l’appât du gain, tout une vie

Echo Squad : Le premier jeu vidéo grandeur nature

PlusActualités Tests Dossiers Critiques High Tech Cinéma Séries Jeux-vidéo Bons Plans Le Mag JDGeek

30/09/2018
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https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Frolistetv.com&v=v0i_FYE5ju4&redir_token=r7GaEk8Am0Ns5gF8UabbJMd-l7h8MTUzOTE1OTU4OUAxNTM5MDczMTg5&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=v0i_FYE5ju4&feature=youtu.be
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Publié le Mercredi 12 septembre 2018 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Echo Squad : l'attraction française qui met le jeu vidéo au coeur de la partie

La première salle ouvre bientôt

Le studio Gear Prod a pour ambition de vous plonger dans un "jeu-vidéo grandeur nature". C’est en fait un jeu à mi-
chemin entre un simulateur et un escape-game. A bord d’un sous-marin, avec votre équipe de 4 à 6 joueurs, vous serez
immergés dans le scénario d’Echo Squad. Chacun à son poste, que ce soit le Capitaine, le sonar, l’artilleur, le pilote ou
le mécano, vous devrez tous ensemble survivre à bord du Red Squid. 

La première attraction à l’échelle 1:1 ouvrira ses portes à Montpellier à la mi-octobre et en attendant, les créateurs ont
lancé un Ulule pour étoffer le contenu de leur sous-marin. En 24 heures, l’objectif a été atteint, mais vous avez jusqu’au 5
octobre pour devenir actionnaire vous aussi. Si la vidéo vous convainc, vous pouvez aller sur cette page pour prendre part
à cette aventure sous-marine qui se développera dans d’autres villes si le succès est au rendez-vous. 

12/09/2018
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La start-up montpelliéraine Gear Prod vient d'ouvrir, pour une durée d'un mois, une

campagne de financement participatif sur la plate-forme Ulule pour le lancement de

son nouveau concept... 

ARTICLE RÉSERVÉ AUX ABONNÉS

La start-up Gear Prod a lancé, le 11 septembre, une campagne de

crowdfunding pour financer le lancement d'Echo Squad, un jeu grandeur

nature à mi-chemin entre l'escape game et le jeu vidéo. L'ouverture de la

salle est prévue à Montpellier en octobre 2018.

Le prototype du "sous-marin" au centre d'Echo Squad (Crédits : Gear Prod)

Vous n'êtes pas abonné ? Abonnez-vous

Montpellier
 Par Anthony Rey  |  11/09/2018, 14:55  |  182  mots

Gear Prod va créer un jeu vidéo grandeur nature

ACEBOOKWITTEROOGLE PLUS

grandeur nature à Montpellier

11/09/2018
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Echo Squad le premier jeu vidéo grandeur nature

financé en moins de 24h

L’ouverture d’une première salle à Montpellier est prévue pour mi-octobre

Pour retrouver la campagne :  

La startup montpelliéraine Gear Prod est fière d’annoncer la réussite de la première partie de sa campagne Ulule pour Echo Squad, la toute 

première aventure sous-marine grandeur nature.

ACTUALITE : Echo Squad le 1er jeu vidéo grandeur nature financé
en moins de 24h

 11 septembre 2018  Starsystemf  , Actualité Gear Prod

https://fr.ulule.com/echo-squad/

Pour rappel, cette campagne de financement participative sur Ulule permet aux participants de soutenir financièrement le projet et de réserver 

des places dès l’ouverture de la première salle  Echo Squad à Montpellier courant octobre.

La campagne a ouvert le 5 septembre et va poursuivre jusqu’au 5 octobre. À l’heure actuelle, Gear Prod a déjà récolté plus 10 000€ et plus de 150 

contributeurs. En moins de 24h, c’était déjà plus d’une centaine de personnes qui ont soutenu le projet et dépassé l'objectif de 7 000€. 

Echo Squad, c’est une attraction 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 et choisir leur poste de prédilection : Capitaine, Artilleur, Mécano, Sonar, ou Pilote pour vivre une 

expérience unique et toujours différente.

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 profondeurs... Bien des surprises attendent les joueurs et chaque plongée est l’occasion de découvrir les merveilles des fonds marins et 

d’affronter les dangers des abysses.  Physiquement aux commandes du sous-marin, ils interagissent avec le monde aquatique réaliste qu'offre Echo Squad.

Pour triompher des embûches et mener le sous-marin à bon port (ou réussir une campagne Ulule), la collaboration, la communication et le 

travail d’équipe sont la clé : c’est déjà plus de 500 personnes qui ont essayé le sous-marin cet été en participants aux soirées baptême et aux 

playtests. Pour Gear Prod, la campagne Ulule est la prochaine étape, c’est une autre façon d’impliquer ses joueurs dans la création d’Echo Squad. 

Gear Prod dévoile maintenant les paliers qui permettront d’enrichir l’expérience et de proposer de nouveaux défis aux joueurs, d’ajouter de 

nouveaux équipements physiques à bord du sous-marin ou des monstres originaux, sous-marins ennemis et bien d’autres surprises... 

La toute première attraction Echo Squad ouvrira au public à Montpellier courant octobre.

Pour participer à la campagne de financement d’Echo Squad, le premier jeu vidéo grandeur nature : https://fr.ulule.com/echo-squad/

) pour en

https://youtu.be/LaYcypYo0PM

Facebook, Twitter & Instagram

Vous pouvez retrouver le trailer de présentation d'Echo Squad ici : 

Rendez-vous sur le site web de Gear Prod et les réseaux sociaux ( apprendre plus sur le projet : http://gearprod.com

11/09/2018
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Toutes les émissions

HÉRAULT GAMING
Le lundi à 6h50

Gear Prod présente Echo Squad : le premier jeu vidéo grandeur nature
Par Marion Bargiacchi

Dif fusion du lundi 10 septembre 2018
Durée : 3min

C'est la rencontre du jeu vidéo, de l'espace game et d'une d'attraction, c'est montpelliérain et ça s'appelle Echo Squad. Une expérience
unique par groupe de cinq que toute la famille peut essayer.

Gear Prod s'est installé au 2 rue du pavillon à Montpellier, dans un espace de coworking le "Do Tank". © Radio France - Marion Bargiacchi



MENU
Toute la France 

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU et le dépôt de cookies qui permettront : la personnalisation des contenus,
le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités.
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Gear Prod lance une
campagne de financement 
participative
sur Ulule

Une aventure sous-marine à la croisée de 
l'Escape game et du Jeu vidéo à Montpellier

La startup montpelliéraine Gear Prod lance ce mercredi une campagne Ulule pour Echo Squad, 

la toute première aventure sous-marine grandeur nature, à la croisée de l'Escape game et du 

Jeu vidéo.

Aujourd'hui Gear Prod lance sa campagne de �nancement participative Ulule pour permettre aux 

participants de soutenir �nancièrement le projet notamment en réservant des places dès 

l'ouverture de la première salle Echo Squad à Montpellier courant octobre. Cette campagne se 
déroule du 5 septembre au 5 octobre.

Echo Squad, c'est une attraction 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 nombreuses disponibles et choisir leur poste de 
prédilection : Capitaine, Artilleur, Mécano, Sonar, ou Pilote pour vivre une expérience unique et 

toujours différente.

En équipe de 4 à 6, les joueurs vivent des aventures interactives orchestrées par un 

moteur de jeu vidéo. Baleines géantes, �ore luminescente, ennemis et monstres des 

profondeurs... Bien des surprises attendent les joueurs et chaque plongée est l'occasion de 
découvrir les merveilles des fonds marins et d'affronter les dangers des abysses. Physiquement 

aux commandes du sous-marin, ils interagissent avec le monde aquatique réaliste qu'offre 

Echo Squad.

Pour triompher des embûches et mener le sous-marin à bon port (ou réussir une campagne 

Ulule), la collaboration, la communication et le travail d'équipe sont la clé : c'est déjà plus de 

500 personnes qui ont essayé le sous-marin cet été en participant aux soirées baptême et aux 
playtests. Pour Gear Prod, la campagne Ulule est la prochaine étape, c'est une autre façon 

d'impliquer ses joueurs dans la création d'Echo Squad.

Si le seuil de réussite de la campagne (7 000 €) est atteint, les paliers

suivant permettront à Gear Prod de proposer de nouveaux dé�s aux joueurs et même d'ajouter 

de nouveaux équipements physiques à bord  du sous-marin.

La toute première attraction Echo Squad ouvrira au public à Montpellier courant octobre.

Pour participer à la campagne de financement d'Echo Squad.

suivant permettront à Gear Prod de proposer de nouveaux dé�s aux joueurs et même d'ajouter 

de nouveaux équipements physiques à bord  du sous-marin.

La toute première attraction Echo Squad ouvrira au public à Montpellier courant octobre.

Pour participer à la campagne de financement d'Echo Squad.

09/09/2018
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Nos Avis Films & Séries Comics & Mangas Tech PS4 Xbox PC Switch Esport

Like

PAR PAR VIN CEN T DE LAVAISSIEREVIN CEN T DE LAVAISSIERE →→

Like 23 people like this. Sign Up to

see w hat your friends like.

GeekstyleGeekstyle  /  / 6 septembre 20186 septembre 2018

ECHO SQUAD : QUAND
L'ESCAPE GAME
CROISE LE JEU VIDÉO

En financement sur Ulule.

EN SAVOIR PLUS

Rechercher

Idéals pour renforcer

ou créer des liens avec des amis ou des collègues,

les Escape Game se sont multipliés ces dernières

années aux quatre coins de la France. Et leurs créateurs redoublent

régulièrement d'ingéniosité pour nous faire vivre des aventures à la fois

enrichissantes et divertissantes.

Echo Squad, nouvelle expérience interactive et ludique développée par la

jeune société française Gear Prod, s'annonce particulièrement immersif, et ce

grâce un concept « à la croisée de l'Escape game et du Jeu vidéo. »

Echo Squad place un groupe de 4 à 6 participants aux commandes d'un sous-

marin à léchelle 1 tout droit échappé de l'univers de Jules Verne. Chaque

personne doit mener à bien des missions, à un poste spécifique. Cinq rôles

sont proposés : Capitaine, Artilleur, Mécano, Sonar, ou Pilote.

>>> 

Gear Prod a lancé une campagne de financement participative sur  qui

permet de réserver sa place pour les premières sessions de jeu, prévues en

octobre prochain. A chaque palier passé, le nombre de défis augmentera. La

première salle Echo Squad sera en tout cas installée à Montpellier.

Voici le trailer de présentation d'Echo Squad :

Vincent de Lavaissiere est rédacteur chez IGN France, gamer à plein temps,

et dealeur de beats à ses heures perdues sur .

Un jeu d'infiltration grandeur nature Metal Gear Solid annoncé

Ulule

Twitter
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Insolite  

Echo Squad : le jeu video grandeur nature
  31 août 2018   Guillaume

Vivez une expérience unique grâce à Gear Prod : dirigez un sous-marin avec vos amis dans Echo Squad, le jeu vidéo grandeur

nature !

Echo Squad, c’est vous qui dirigez le sous-marin !
Basée à Montpellier, cette startup a imaginé un divertissement d’un nouveau genre dont il fallait qu’on vous parle.

Absolument.

 JEUX EN LIGNE JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX VIDÉO JEUX DE RÔLES BREAKING NEWS INSOLITE 

31/08/2018
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Echo Squad : entre jeu vidéo et escape game

Quartier Gare

L’univers de Jules Verne et son sous-marin dans « 100 000 Lieux sous les Mers » vous ont 

toujours fait rêver ? Alors embarquez très prochainement pour l’aventure avec un nouvel 

escape game très proche du jeu vidéo : « Echo Squad ». Depuis plus de deux ans et après 

avoir été incubés au BIC de Montpellier, l’équipe de la société Gear Prod s’est affairée pour 

permettre une expérience des plus immersive à ses joueurs. À bord d’un immense sous-

marin, le « Red Squid », vous pilotez en équipe pour mener à bien des missions en milieu 

marin. À chacun son poste : capitaine, artilleur, mécano, sonar, pilote… Enjeux 

technologiques, politiques ou encore écologiques, Echo Squad n’oublie pas les enjeux de 

notre société actuelle. Et si sa thématique a ce quelque chose de science-fiction, c’est sans 

compter les images 3D diffusées sur des écrans dans le sous-marin. Un univers de jeu vidéo 

influencé par Jules Verne, bien sûr, le film Atlantide, l’Empire perdu, le Faucon Millénium de 

Star Wars, le roman Dune, et même le jeu vidéo Bioshock.

En attendant l’ouverture au public dès la rentrée prochaine à l’espace de co-working 

DoTank, une soirée de baptême est organisée le 5 juillet ainsi que des “playtests” réalisés 

par certains chanceux sélectionnés après inscription pour aider les développeurs 

montpelliérains à améliorer l’expérience.

Echo Squad : Le premier jeu v…

Posted by Gear Prod

29,241 Views

Echo Squad – 2 rue du Pavillon, Montpellier. 

Site internet – Page Facebook

Équipe de 4 à 6 joueurs.

Soirée « Baptême de sous-marin » le 5 juillet de 19h à 22h30.

Sessions de playtest accessibles après inscription sur le site.

01/07/2018
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Devenez les héros de la 
toute première aventure 
sous-marine grandeur 
nature, Echo Squad, à la 
croisée de l'Escape game 
et du Jeu vidéo

La startup montpelliéraine Gear Prod est �ère de dévoiler aujourd'hui 
Echo Squad, la toute première aventure sous-marine grandeur nature, à 
la croisée de l'Escape game et du Jeu vidéo.

Echo Squad, c'est une attraction 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 nombreuses disponibles et choisir 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'aventure au fond des 
mers. La collaboration, la communication et le travail d'équipe sont les 
clés pour leur permettre de triompher des embûches et mener le sous-

marin à bon port. Echo Squad est une aventure qui fait la part belle à 
une expérience collaborative, 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, �ore 
luminescente, ennemis et monstres des profondeurs... Bien des 
surprises attendent les joueurs et chaque plongée est l'occasion de 
découvrir les merveilles des fonds marins et d'affronter les dangers des 
abysses. Physiquement aux commandes du sous-marin, ils 
interagissent avec le monde aquatique réaliste qu'offre Echo Squad.

Au �l des missions, les joueurs se retrouvent mêlés aux grands enjeux 
technologiques, politiques et écologiques du monde d'Echo Squad. Cet 
univers créé par Gear Prod et magni�é par le concept artist "The Black 
Frog", s'inspire d'un imaginaire populaire et fantastique : les romans de 
Jules Verne, le �lm Atlantide, l'empire perdu, le Faucon Millenium de Star

Wars, le roman Dune ou encore le jeu vidéo Bioshock….

La toute première attraction Echo Squad ouvrira au
public à Montpellier en septembre

En attendant, les inscriptions aux playtests sont ouvertes pour

participer au développement du jeu et ainsi aider les équipes de Gear

Prod à améliorer l'expérience.

Mais aussi, une première enquête par mail qui, à l'instar des livres dont

vous êtes le héros, mènera les joueurs de péripéties en péripéties à la

découverte de Scylla, le monde d'Echo Squad.

Et surtout, le public peut venir découvrir l'expérience Echo Squad lors des

2 premières soirées "Baptême de Sous-marin" organisées dans les locaux

de Gear Prod les 20 juin et 5 juillet, à Montpellier.

Trailer de présentation d'Echo Squad

26/06/201826/06/2018
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Accueil  Émis s ions  Toutes  les  émis s ions  Adrien Vert , GearProd ou le jeu vidéo g randeur nature

Adrien Vert, GearProd ou le jeu vidéo grandeur
nature
Par Marion Bargiacchi

Diffusion du vendredi 15 juin 2018
Durée : 7min

Toutes les émissions

HÉRAULT GAMING

Adrien Vert  s e demande bien comment  expliquer le

concept  novateur de GearProd, et  s on jeu vidéo

g randeur nature Echo Squad... © Radio France -

Marion Barg iacchi

Adrien Vert est l'un des co-
fondateurs de GearProd, une
entreprise montpelliéraine qui
propose de jouer à un jeu
vidéo grandeur nature. Pour
ça, il va falloir entrer dans un
sous-marin.

Découvrez la 1ère bande-annonce du jeu vidéo grandeur nature montpelliérain "Echo Squad" par
GearProd
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 •  • ECHO SQUAD : UN MIX ENTRE JEU VIDÉO ET ESCAPE GAME
GRANDEUR NATURE EN FRANCE

Echo Squad : un mix entre jeu vidéo et escape game

grandeur nature en France

Gear Prod lance Echo Squad, un jeu vidéo qui n’est pas à l’échelle habituelle, c’est-à-dire sur écran, 
mais en grandeur. La start-up française propose une expérience tout à fait exceptionnelle avec son tout 
nouveau jeu où se joignent le jeu vidéo et l’escape game.

Très fière, Gear Prod invite les joueurs à faire la découverte d’une aventure sous-marine, en étant aux 
commandes du Red Squid. Le jeu est interactif et vous êtes amené à composer votre propre 
équipe et sélectionner une mission sur celles qui sont proposées. Chacun a son poste : vous 
avez la tâche de trouver un capitaine, un artilleur, un mécano, un sonar ou encore un pilote.

Comme une vraie équipe, le travail doit être coordonné, car l’exploration des fonds sous-marins 
n’est pas de tout repos. Durant le parcours, les embûches seront de la partie, pourtant il faudra 
mener l’appareil vers sa destination finale. C’est l’occasion de partager une belle expérience 
collaborative, à la fois ludique et conviviale, ouverte à tous.

L’équipe se compose de 4 à 6 joueurs et l’environnement apporte une expérience immersive, car vous
avez droit à la flore sous-marine, les monstres de mer, les baleines géantes. Les surprises seront
au rendez-vous  pour chaque plongée, c’est aussi l’occasion de faire la découverte des merveilles des
fonds marins et de braver les dangers. L’univers est très réaliste et les participants sont aux
commandes d’un vrai sous-marin.

L’univers d’Echo Squad, créé par Gear Prod, adopte le concept artistique “The Black Frog”, qui
s’inspire de l’imaginaire tels les romans de Jules Verne, le Faucon Millenium de Star Wars, le roman
Dune, le film Atlantide, le jeu vidéo Bioshock et bien plus encore. Cette toute première attraction ouvrira
à Montpellier pour le grand public en septembre.

BLOG JEUX VIDÉO

Tweetez Partagez

UPDATE YOUR POP CULTURE

Toutefois, Gearprod poursuit sa phase de test, où vous pouvez vous y inscrire pour contribuer au
développement du jeu. Le public peut également découvrir l’expérience Echo Squad lors des 2
premières soirées “Baptême de Sous-marin” organisées par Gear Prod les 20 juin et 5 juillet, à
Montpellier, dans ses locaux.
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