Communiqué de presse
Paris, le 29 novembre 2021

« BATMAN GOTHAM CITY ADVENTURES »
LE PLUS GRAND ESCAPE GAME IMMERSIF DE FRANCE OUVRIRA
DANS UN LIEU ENCORE TENU SECRET À PARIS FIN 2022.

W

arner Bros. Themed Entertainment,
DC et Dama Dreams sont heureux
d’annoncer l’arrivée en France de la
toute première expérience immersive
Batman Gotham City Adventures,
inspirée de l’univers du chevalier noir.
Batman Gotham City Adventures
ouvrira ses portes fin 2022, dans un lieu
permanent de 3000 m2 au cœur de Paris.

L’expérience de jeu proposera au grand
public et aux fans du monde entier de plonger
dans l’univers, les décors et l’ambiance de
Gotham City, et d’arpenter ses ruelles sombres
en équipe pour résoudre de nombreuses
énigmes. C’est dans un univers ultra-réaliste
de DC Comics que les participants seront
invités à devenir les acteurs de leur propre
aventure en interagissant également avec de
vrais comédiens présents tout au long du jeu.
Une aventure époustouflante, à la production
renversante, ponctuée de multiples surprises !
Batman Gotham City Adventures investira un
lieu secret de 3 000 m² au cœur de Paris, qui
comprend 3 salles d’escape game immersif de
350m2 chacune, ce qui en fait la plus grande
expérience immersive en France !
De nombreux indices (lieu, billetterie…), seront
dévoilés courant 2022, pour engager toujours
plus de fans et les inviter à participer avant
l’ouverture.
« Dama Dreams a toujours cherché à
repousser les limites des expériences
immersives. Nous croyons avec passion
qu’il faut désormais faire des participants
les acteurs principaux de l’histoire. Nous
sommes très heureux de pouvoir exploiter
l’univers ultra riche de la marque Batman. »
David Harari, co-fondateur de Dama Dreams.

Site internet : www.batmanadventures.com
Facebook : @batmanadventuresparis
Instagram : @batmanadventuresparis

A PROPOS DE DAMA DREAMS

A PROPOS DE DC

Dama Dreams est un studio de création
indépendant spécialisé dans les expériences
immersives. Depuis 2018, la société française
propose des concepts totalement novateurs.
Leader sur le marché du loisir immersif, elle
développe une nouvelle forme de divertissement
en mettant le joueur au centre du jeu. Le studio
se compose de trois départements :

DC, est l’un des plus grands éditeurs
de comics et de romans graphiques au
monde et abrite des personnages les plus
emblématiques et reconnaissables jamais
créés. En tant que division de WarnerMedia,
DC est chargée d’intégrer stratégiquement ses
histoires et personnages à travers le cinéma,
la télévision, les produits de consommation, le
divertissement à domicile, les jeux interactifs
et le service d’abonnement numérique DC
Universe. Pour plus d’informations, visitez
dccomics.com et dcuniverse.com.

Dama Dreams Originals : avec la création
de contenus originaux et l’exploitation de ces
contenus dans des lieux dédiés permanents
(LBE / Location Base Entertainment).
Dama Dreams Licences : avec la création
d’expériences de jeu sous licence de marque et
l’exploitation de ces licences dans des LBE.
Dama Dreams Events : avec l’activation de
marques et la création d’événements sur
mesure pour différents clients en marque
blanche (team building et événement btob).
Le chiffre d’affaires se répartit comme suit :
60% de réservations grand public (particuliers,
anniversaires, EVJF ou EVG), 30% de team
building et 10% d’événements professionnels.
Dama Dreams touche un public très large de 7
à 90 ans (avec une moyenne d’âge de 30 ans).
La société affiche un CA de 2M d’euros par an
(hors Covid) et emploie 26 personnes.
Réalisations : le hangar à énigmes (salles d’escape
game à Trouville, Deauville, La Baule-Escoublac),
le bureau des légendes : l’escape game immersif,
batman gotham city adventures mais aussi à venir
un nouvel établissement de 6 Ha. à Deauville.
Plus d’informations : damadreams.co
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