
Echo Squad ouvre ses portes le 30 Octobre 2018 !
Le premier jeu vidéo grandeur nature de France est au 2 rue du Pavillon à Montpellier.

 
À partir du 30 Octobre, des équipes de 4 à 6 joueurs pourront découvrir Echo Squad : 
une expérience ludique et immersive d’une heure, à la croisée de l’escape game et du jeu 
vidéo. Les participants entrent physiquement dans le décor d’un sous-marin, le Red Squid, 
dont ils prennent les commandes pour explorer les abysses.
 
Ici, il n’est pas question de réalité virtuelle. Gear Prod vous accueille pour une aventure 
abyssale dans l’habitacle d’un sous-marin. Les joueurs doivent en apprivoiser les com-
mandes pour partir à l’aventure, guidés par la voix de l’opérateur du quartier général. 
Accompagné par les créatures marines frôlant les trois immenses hublots, l’équipage se 
retrouve rapidement confronté aux dangers des profondeurs. Capitaine, pilote, sonar, 
artilleur et mécano doivent alors, ensemble, faire face à l’inconnu et partir explorer les 
fonds marins et leurs mystères.
 
Les réservations ouvrent le 26/10/18 et doivent se faire en avance à l’adresse : 

https://gearprod.com/reservations/
 

https://gearprod.com/reservations/
https://www.youtube.com/watch?v=LaYcypYo0PM&frags=pl%2Cwn


Gear Prod est un studio de développement montpelliérain qui conçoit des attractions im-
mersives et innovantes en France et à l’international.
Game design, conception industrielle, intelligence artificielle… Nous conjuguons nos sa-
voir-faire pour créer des expériences ludiques originales dans un environnement virtuel où 
l’interaction physique et la collaboration sont au coeur des mécanismes de jeu.
 
Après une campagne de financement participatif réussie à hauteur de 256% de l’objectif, 
Gear Prod a choisi la date de son premier anniversaire pour inaugurer Echo Squad. Le 
jeune studio montpelliérain propose aujourd’hui une première mission, et commence déjà 
à travailler sur la suivante !
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