
Communiqué de Presse, le 12 mars 2014 

 

Fun, challenges, cohésion et entraide : une Aventure pour la tête et les jambes 

dans un univers à la pointe de la technologie. 

Dépôt de permis de construire : MARS 2014 - Ouverture : SEPTEMBRE 2015 

 

Success Story à la française dans le secteur des loisirs urbains, KOEZIO attire plus de 110 000 

visiteurs par an dans chacun de ses parcs et propose des avantages inédits :   

 La mise en avant de valeurs humaines essentielles  (esprit d’équipe, entraide, 
dépassement de soi, cohésion…). 

 Une accessibilité offerte à tous types de publics de 9 à 75 ans : clientèle 
homme/femme, BTOC (familles, amis, anniversaires…) et BTOB (séminaires, CE, 
scolaires, centres de loisirs). 

 Une activité diurne et nocturne, l’ouverture 363 jours par an et 7 jours sur 7. 

 Des prix adaptés aux différentes typologies de clients (de 12 à 26 € la Mission de 2h). 

 Un recrutement en local d’une équipe de 30 personnes. 



 

 

KOEZIO® est un concept unique au monde de jeux d’aventure en 
équipe à forte valeur ajoutée, destiné au grand public au sein d’un 
bâtiment moderne et esthétique à la scénographie pointue. Nous 
proposons à chaque joueur de se mettre dans la peau d’un Agent 
Spécial et d’évoluer dans les Mondes KOEZIO à travers différentes 
épreuves de cohésion, stratégie, connaissances, réflexion et action. 
Le but étant de trouver des indices et résoudre une énigme finale. 
KOEZIO développe l’esprit d’équipe ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KOEZIO® a développé des concepts de jeux physiques et intellectuels totalement inédits : challenges de 
connaissance interactifs sur tables tactiles « multi-touch », parcours en hauteur avec système à aiguillage 
breveté, modules de jeux géants, labyrinthe en trompe l’œil, tour de montée à faisceaux lasers à franchir…  
Mêlant humour, cohésion d’équipe, entraide et dépassement de soi, Koezio place les valeurs humaines au 
centre des activités proposées. Entre amis, en famille ou entre collègues, Koezio vous fera vivre toutes les 
émotions à travers une expérience positive, valorisante et accessible à tous. 
 

KOEZIO® reçoit ses « Agents Spéciaux » dans un cadre dédié à la détente et à la convivialité. Bar lounge 
panoramique, restaurant thématique, salles de réunion haut de gamme… tout a été conçu pour prolonger 
l’expérience KOEZIO® dans le souci du détail et de la qualité. 

Oserez-vous  tenter l’épreuve ultime 

et vous jeter dans le vide ? 

Dépassez vos limites et entraidez-vous 

à 12 mètres de haut. 

Faites preuve de souplesse et d’agilité 

pour esquiver les faisceaux lasers. 
Progressez ensemble contre la montre 

dans un labyrinthe futuriste. 

Testez votre rapidité dans un 

parcours de jeux géant. 

Concertez-vous et répondez au grand 

quizz de la connaissance. 



 : Bertrand Delgrange, un créateur de jeux actifs à valeur humaine ajoutée.  

Bertrand Delgrange, est un spécialiste du loisir indoor depuis 1996 et passionné par le 
développement et l’exploitation de produits de loisirs urbains innovants et grand public. 

Avant de créer KOEZIO, cet autodidacte originaire de Tourcoing, féru de sport et de voyages, s’est 
lancé très tôt, à l’âge de 25 ans, dans l’entrepreneuriat en lançant WHAT’S UP en 1997, une des 
plus grandes salles d’escalade d’Europe et une des toutes premières en France, située dans la 
proche banlieue de Lille. 

La société KSP SAS, à l’origne du concept Koezio, est une société française créée en 2006 et basée à Villeneuve d’Ascq 
(59). KOEZIO est un concept de parc de loisirs urbains unique au Monde imaginé par Bertrand Delgrange, spécialiste 
depuis plus de 16 ans du loisir indoor et passionné par le développement et l’exploitation de concepts urbains 
innovants (www.whatsup.fr ; www.koezio.co). Installé à 10 minutes de Lille, le prototype du parc KOEZIO a ouvert ses 
portes en octobre 2006. En mai 2013, KOEZIO s’est installé en Ile de France,  au cœur du centre commercial Carré 
Sénart (77). Chacun de nos parcs reçoit chaque année plus de 110 000 visiteurs et emploie en local une trentaine de 
personnes.  

KOEZIO continue son processus de développement à CERGY et dans d’autres villes de France et d’Europe (10 nouveaux 
parcs en projets à l’horizon 2017). KOEZIO est membre du réseau Genairgy (www.genairgy.com), holding familiale 
d’investissement créée par Michel Leclercq (fondateur du Groupe Oxylane / Décathlon) dont l’objet est 
l’accompagnement à long terme d’entreprises à valeurs communes dans les secteurs du sport et loisirs actifs, bien être, 
santé, voyages sportifs et restauration bénéfique.  

 

 Virginie AUSTIN, responsable de la communication KOEZIO                     

virginie.austin@iqconcept.fr tel : 06 50 43 22 73 
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