


CHOISISSEZ TEAM FACTORY
POUR VOS TEAM BUILDINGS !
Une prestation à la carte, qui s’adapte à vos besoins :

1. ESCAPE GAME : formule basic ou premium 

3. ESCAPE ROOM MOBILE : on se déplace pour vous ! 

2. PRIVATISATION DU BAR : traiteur, animations…

4. ENQUÊTE GRANDEUR NATURE à Mulhouse
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Le principe est simple : enfermés dans une pièce avec votre équipe, 
vous n’avez que 60 minutes pour réussir votre mission.

Fouille minutieuse, résolution d’énigmes, épreuves d’adresse… il faudra 
coopérer, utiliser votre sens de l’observation et de la déduction pour 
avancer dans l’aventure.

L’activité parfaite pour un team building !

UN ESCAPE GAME? 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

- FORMULE BASIC -
A partir de 2 joueurs

Réservation de salles d’Escape Game (1h) 
en équipes de 2 à 6 joueurs

- FORMULE PREMIUM -
Team Factory rien que pour vous

En + des Escape Rooms, 
privatisation du bar à jeux, écran géant, 

wifi, animations quiz, traiteur…

Un événement à la carte !

Toutes nos salles sont climatisées
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Vous entrez dans l’atmosphère de la société industrielle du XIXe siècle, mais 
quelque chose est différent… Ici, pas de pétrole ou de nucléaire, c’est la vapeur 
qui dirige le monde.

Dans l’appartement de l’inventeur de génie Jean-Jacques Meyer, votre mission 
est de mettre la main sur les plans de la 1ère bombe à vapeur.

Vous avez une heure pour fouiller les lieux et atteindre votre but, alors ne vous 
laissez pas ralentir par les nombreux subterfuges utilisés par l’ingénieur !

ENGRENAGES L’avenir du monde est entre vos mains.

Vous vous réveillez dans les coulisses d’une fête foraine qui ne ressemble à 
aucune autre.

La dernière chose dont vous vous souvenez est d’avoir croqué dans cette 
pomme d’amour offerte par cette gentille vieille dame. Puis, plus rien.
Il va falloir rapidement retrouver vos esprits, car il vous reste une heure 
pour quitter cet endroit lugubre…

La roue tourne, et vous ne voulez pas être là lorsqu’elle s’arrêtera.

THE FREAK SHOW Une heure de montagnes russes…
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CHEZ NOUS, COMME CHEZ VOUS

UN ESPACE 
RIEN QUE POUR VOUS

 30 places assises
 Ecran géant et wifi
 Climatisation
 Terrasse au calme
 Parking gratuit

LA LUDOTHÈQUE

 350 jeux de société
 Stratégie, ambiance, 

gestion : pour tous les 
goûts !

 Jouez à Totem, pour 
souder les équipes

NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

Nos Game Masters vous
accueillent et vous guident
tout au long de votre
événement.

NOS ANIMATIONS

Quiz, blind-test, babyfoot
ou jeux de société : à vous
de choisir !

PRIVATISEZ TEAM FACTORY
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FORMULE TRAITEUR

TEAM FACTORY offre un vaste 
choix de délicieuses boissons 
(avec ou sans alcool), ainsi qu’une 
sélection de glaces et milkshakes 
Erhard !

GRÂCE À NOS PARTENAIRES 
régalez-vous de buffets froids, de 
bons repas chauds ou de 
traditionnelles tartes flambées !

Et pourquoi pas une formule petit-
déjeuner pour vos privatisations 
matinales ?

ET SI VOUS RESTIEZ POUR LE DINER ?
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ON SE DÉPLACE POUR VOUS
Team Factory vous propose une prestation d’Escape Game à domicile, 
dans votre entreprise ou sur le lieu de votre choix :

 Un format adapté à votre événement : 25 minutes de jeu pour 3 à 5 
joueurs par session (jusqu’à 90 joueurs / jour).

 Un stand de 25m2 montable et démontable par notre équipe en 
moins de 2h30.

 Une animation professionnelle et clé en main.

Demandez un devis

AVEC NOTRE ESCAPE ROOM MOBILE
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 Vous êtes de jeunes sorciers, élèves de la prestigieuse
université de sorcellerie de Mulhousard.

Par inadvertance, un coup de baguette maladroit vient de
transformer l’un de vos amis en… crapaud.
Votre professeur de potions n’est pas là, vous allez devoir
vous débrouiller tout seuls pour trouver l’antidote qui lui
rendra sa forme originelle.

J’espère que vous avez bien écouté en classe, car dans 25
minutes, il sera trop tard et la transformation sera
irrémédiable !

BIENVENUE À MULHOUSARD
UNE AVENTURE MAGIQUE
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SHERLOCK HOLMES LIVE 

Demandez un devis

Une série de meurtres, un terrible compte à rebours…

À vous de résoudre ce nouveau mystère et de prouver votre talent
d’enquêteur ! Serez-vous meilleur que le grand Sherlock Holmes et que les
autres équipes ?

Armé d’un smartphone et de votre sens de la déduction, vous parcourez la
ville à la recherche d’indices. Suivez différentes pistes et rencontrez les
témoins sur votre téléphone. Au fur et à mesure de vos avancées, ouvrez
les enveloppes « mystères » !

En équipes de 2 à 6 détectives, la cohésion sera clef pour progresser.

Team Factory propose une activité urbaine et interactive, un divertissement
original pour redécouvrir la ville autrement et souder les équipes !

ORGANISEZ UNE AVENTURE IMMERSIVE POUR VOS ÉQUIPES
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L’ARMÉE DES NOYÉS
LE SYNOPSIS

Il semblerait que Mulhouse soit le terrain de jeu d’un mystérieux meurtrier.

L’affaire fait frémir la bonne société et inquiète les officiels. Avide de
sensationnel, la presse se réjouit : des corps sans vie sont retrouvés flottant dans
le canal, mais ce n’est pas tout…
un macabre compte à rebours a commencé !

Votre mission : démasquer le coupable avant le célèbre Sherlock Holmes et les
autres équipes !



TEAM FACTORY 
55 rue de Pfastatt
68200 MULHOUSE

Pierre Juillard / Cécilia Neu
contact@teamfactoryescape.com

07 69 82 64 71

CONTACT

mailto:contact@teamfactoryescape.com
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