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Fort de son succès montpelliérain (1500 joueurs déjà, une campagne de
crowdfunding réussie à 256%), Echo Squad pose ses valises à Paris, et
ouvre deux sous-marins au cinquième étage de The Escape LAB'.
The Escape LAB' est un complexe sans égal en France, qui regroupe
déjà 12 escape games et jeux en équipe sur 1300m², pouvant accueillir
jusqu’à 77 joueurs en simultané.

Echo Squad : une expérience unique
Echo Squad est une expérience immersive, à mi-chemin entre l’escape
game et le jeu vidéo. Prenez les commandes de votre sous-marin
grandeur nature, le Red Squid, et menez à bien votre mission ! Formez
des équipes de 4 à 6 joueurs et répartissez-vous les postes : Capitaine,
Artilleur, Mécano, Sonar et enfin Pilote… La collaboration sera
indispensable à la réussite de vos objectifs.
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Découvrez Echo Squad

Plongez au coeur d’un océan fantastique dans une expérience
sensorielle à 360°, découvrez les merveilles des fonds marins et
affrontez les dangers des abysses.
D’autres missions sont en cours de développement pour bientôt
proposer aux joueurs de vivre de nouvelles aventures et d’explorer
l'univers du jeu, aux commandes du Red Squid.

Pour son lancement parisien, Echo Squad organise une soirée
exceptionnelle avant son ouverture au public (prévue le 12 avril 2019).
Réservée à la presse, elle verra s’affronter plusieurs équipes esport
bien connues de la scène française !
Venez rencontrer l’équipe de Gear Prod : les créateurs d’Echo Squad,
seront là pour vous faire découvrir cette expérience vidéoludique unique au monde et répondre à toutes vos questions.
Date : le 10 avril 2019 à 18h
Lieu : 21 Rue du Sentier, 75002 Paris
Réservation : lien eventbrite
À propos de Gear Prod : Gear Prod est un studio de développement
montpelliérain qui conçoit des attractions immersives et innovantes en
France et à l’international. Game design, conception industrielle,
intelligence artificielle… Nous conjuguons nos savoir-faire pour créer des
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expériences ludiques originales dans un environnement virtuel où
l’interaction physique et la collaboration sont au coeur des mécanismes
de jeu.

Pour les journalistes ne pouvant pas se rendre à la soirée : n'hésitez
pas à contacter Gear Prod pour venir tester Echo Squad gratuitement à
un autre moment, à l'adresse suivante : contact@gearprod.com

Contact presse: Stakrn PR (demandes

Site internet : https://gearprod.com/

d’interviews, mise en relation, etc.)
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