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PrésentationPrésentationPrésentation

Tales & Keys est un studio de conception d’expériences

immersives & narratives.

Notre ambition est de gamifier l’accès aux lieux culturels et de Patrimoine par des
biais ludiques et interactifs afin de faire découvrir le Territoire d'une manière
innovante.

Pour ce faire nous détournons la brochure touristique pour en faire un objet d'Art
et la digitalisons en douceur à l'aide d'une application web dédiée qui centralise
tous les lieux à découvrir.

En outre, nous créons des escapes games outdoor, des jeux de pistes urbains, des
parcours d'aventure et des chasses au trésor connectées qui vous plongent au
coeur d'un storytelling à la fois historique et fictif, toujours adapté au lieu visité.

Mais nous créons également un maillage culturel et économique territorial afin de
façonner une synergie inter-sites et une économie circulaire ultra-locale entre les
partenaires et les joueurs dans une relation gagnant-gagnant.

Que vous soyez de passage ou local : plongez
vous dans un univers narratif unique, mêlantfaits historiques et fiction afin de reconnecterpassé et moment présent.

Enquêtez, fouillez, résolvez les énigmes etdécouvrez les étapes singulières des Parcoursdont vous êtes le Héros. Vivez le jeu ! et ajoutezune nouvelle dimension à votre voyage grâce ànos parcours et suggestions.
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Tales & Keys est un projet porté par Jérémy Boulanger.

- Game et narrative designer, licencié d'Histoire,
développeur web et web mobile spécialisé dans l'IOT -

Le projet a été incubé et porté par Euratechnologies,
soutenu par la French Tech et enfin en accélération

auprès du Louvre Lens Vallée et de Autour du Louvre
Lens pour sa commercialisation et les tests terrain.

Une étude de marché approfondie sur les habitudes et

envies transverses des consommateurs voyageurs a été

établie conjointement avec (feu) la Tangeante.
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Fondateur &Fondateur &Fondateur &   

PartenairesPartenairesPartenaires

Théo Moret

Illustrateur cartographe
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Gamme ObscuraGamme ObscuraGamme Obscura

Au RECTO : une carte du territoire illustrée à la main avec
un tracé des parcours. Le parcours touristique et celui de
la narration sont tracés en un chemin idéal pour effectuer
tout le jeu sans rien rater.

Au VERSO : Le storytelling avec le plan d'un bureau à la
manière d'un escape game, contenant tous les indices
pour les joueurs voulant faire le parcours à 100%.

La gamme Obscura un atlas urbain au format A2, recto verso,
permettant de découvrir la ville grâce à deux parcours
d'aventure unique. L'un est axé sur les essentiels, l'autre
davantage en rapport avec l'univers narratif de jeu.

Une application web sans inscription et téléchargement
accompagne la brochure. Les parcours peuvent être effectués
soit d'une traite, soit en plusieurs fois, sans limite de temps.

Chaque étape du parcours narratif contient une énigme à
résoudre jusqu'à un à un twist final qui amène le joueur à
vouloir en découvrir plus sur la région et à récolter encore
plus de points.

Rien n'est obligatoire : on peut récupérer la carte en tant que
souvenir de la ville ou se prendre au jeu. L'application web
peut être consultée à tout moment, pendant le jeu ou à son
lieu d'hébergement pour s'imprégner une dernière fois des
lieux

Une solution disponible et jouable 7/7j et 24/24h



Tales & Keys s'intéresse aux enjeux liés à la transformation digitale du secteur
touristique, notamment la valorisation des trésors patrimoniaux, la promotion
du tourisme itinérant dans les régions partenaires et la création d'impact
économique local.

Pour atteindre ces objectifs, Tales & Keys envisage d'exploiter les principes de
la gamification pour permettre aux utilisateurs de redécouvrir de manière
ludique le patrimoine culturel, historique, artisanal et artistique de la France.
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EnjeuxEnjeuxEnjeux

Gamification

Maillage territorial
Une application mobile centralise chaque parcours disponible dans les villes
partenaires et met également en lumière les sites, monuments, lieux de la
région, hors jeu, qui sont moins visité et qui valent le détour.

Chaque parcours effectué et lieux visité rapporte des points qui peuvent par
la suite être transformés en avantages ou réductions auprès des partenaires.

Ces scenarii ludiques invitent les aventuriers à explorer leur territoire natal,
avant de partir à la découverte des communes et villes voisines pour vivre une
expérience de jeu enivrante et afin de découvrir toutes les clefs de l'histoire.

Être plus visible sur le web
Attirer de nouveaux clients
Les fidéliser
Améliorer sa notoriété
Offrir une meilleure expérience client
Renforcer l'image de marque
Récolter des avis plus facilement
Augmenter le temps de séjour
Mesurer et connaître ses visiteurs
Développer votre réseau entre professionnels du tourisme
Se reconnecter à la ville

Avec Tales & Keys vous pouvez



Une étape du parcours ou l'énigme finale peut passer par votre territoire et apporter une

visibilité supplémentaire pour profiter d'une Externalité Positive

Rejoindre le maillage culturel et économique favorise l'Effet Multiplicateur en zone urbaine

Les Industries Culturelles et Créatives figurent parmi les seules à posséder une Utilité

Marginale Croissante (au plus on en consomme au plus on s'en satisfait et on cherche à en

consommer davantage)

Avoir un impact local et sociétal visible

De plus, être distributeur et donc partenaire permet de figurer dans l'application web ainsi que

sur la carte parmi les bonnes adresses à visiter (food, sleep ou attraction) et d'avoir un backlink

qualifié vers votre site pour réserver une table ou une chambre.

Être distributeur de la gamme Obscura permet d'ores et déjà d'offrir une visibilité supplémentaire

à votre lieu, via le jeu 100% autonome :

Un exemple : en A02 le jeu nous localise sur la place de la République, si vous êtes un commerce

ou un hébergement à proximité, vous pouvez figurer sur la page dans les recommandations et avoir

un lien direct vers votre site, une réservation ou un booking.
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AvantagesAvantagesAvantages

Demander un avis google devient plus

facile par mail car, en sus de la qualité

d'accueil que vous offrez, vous devenez

également leader en matière de

découverte du Patrimoine urbain en

prouvant que votre établissement est

connecté à sa ville.

"Tales & Keys met en application les 5 grands axes du PLAN

DESTINATION FRANCE grâce à la création d'une synergie inter-sites,

une économie circulaire ultra-locale, une réduction de l'empreinte

carbone en favorisant les activités pédestres, une mise en lumière

des sites moins connus pour un désengorgement du tourisme de

masse et une évolution toujours plus immersive des expériences

touristiques, en matière de tech et web 3.0, mesurées grâce à la data

pertinente"



73% souhaitent sortir de leur zone de

confort et des visites traditionnelles

Dans un contexte d'instabilité mondiale et

de désir d'évasion, les personnes ont

l'intention de vivre des expériences de

voyage qui rappellent des temps plus

simples. Les escapades nostalgiques qui

procurent le frisson de revivre les jours de

gloire figurent en tête de liste des souhaits

en 2023 pour 88% des répondants

Tales & Keys propose une entrée en douceur

avec le format Phygital de la gamme Obscura

avant de proposer des aventures immersives

plus tournées vers la réalité augmentée et

virtuelle, l'IOT et l'IA avec son économie

circulaire générée par la gamification.

D'après les études menées par Hospitality-

on :
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TendancesTendancesTendances
2023 sera durable ou ne sera pas. Les territoires renforcent

leurs actions pour pour un tourisme à impact positif et orienté

tech.

*Atout France

*France Tourism Lab


