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Au coeur de votre aventure...
Tous nos événements, conçus et affinés par les talents combinés de nos
équipes de spécialistes : scénaristes, ingénieurs, psychologues, chefs de
projets et artistes, ont pour objectif de propulser votre invité au sein d’une
parenthèse magique : le coeur d’une aventure partagée.

Le temps d’un instant, d’une soirée ou d’un week-end, ces animations
développent une aventure immersive en lien avec les valeurs et la culture
de l’entreprise. Faites tomber les masques avec cette nouvelle méthode de
coaching innovante : la ludo pédagogie. Cette technique permet de proﬁler
les talents au niveau individuel tout comme à l’échelle du groupe
(intelligence collective, auto-organisation). Vous atteindrez ainsi plus
efficacement vos objectifs : transversalité, cohésion, prise de décision,
leadership, communication, restructuration et renforcement… Un audit
aura lieu en amont de l'événement, aﬁn que tous vos besoins soient pris en
compte.

Chaque participant pourra s’exprimer librement et se dépasser grâce à
nos scénarios qui se dérouleront dans vos locaux ou dans un cadre
inconnu. Spécialement imaginés dans le but de lui laisser la liberté d’agir et
d’interagir différemment, le participant évoluera dans un cadre collectif
insolite et bienveillant, en collaborant sur des énigmes et intrigues
complexes. Ainsi, il pourra révéler son potentiel et développer sa conﬁance
en lui. Notre équipe de coachs pourra, si nécessaire, intervenir à tout
moment aﬁn d’éviter les freins ou blocages et d’accompagner vos
collaborateurs face au changement.

Chaque événement se clôture par un débrieﬁng collectif, avec ﬁches
personnalisées (selon l’événement choisi). Cette étape ﬁnale permet de
partager et ancrer les éléments ayant émergés durant l’aventure. Forts de
cette expérience enrichissante, le nouveau socle bâti par les participants
leur permettra de continuer à construire le futur ensemble, pour
poursuivre leur aventure au quotidien !

Qui est
“La Boîte de Pan” fondée à l’origine par une équipe de Game Designers spécialisés
dans la création d'événements interactifs, conçoit chaque année pour ses clients des
solutions ludiques incluant des éléments de décor interactifs et des scénarios
sur-mesure. Escape Games, Jeux de rôle grandeur nature, ARG (Alternate Reality
Games), chasses au trésor… Les aventures s’adaptent en fonction des contextes, des
besoins, des lieux et du nombre de participants.
LucasFilm, Intel, Disney, Total, Ubisoft, Blizzard, La Cité des Sciences, ou encore le
Centre Pompidou nous ont fait conﬁance pour leur proposer sur mesure des
événements ludiques autour de leurs univers et de leur culture d’entreprise.
Par ailleurs, les rapports étroits que nous entretenons via la FédéGN avec la
communauté du jeu de rôle Grandeur Nature, en France et dans le monde entier, nous
conduisent à intervenir régulièrement au sein des conventions nationales et
internationales pour présenter nos créations, échanger sur l’évolution du transmédia
et du jeu immersif. Nos Game Designers sont également membres actifs d’electro-gn, le
blog numéro 1 sur le jeu de rôle Grandeur Nature, electro-larp, sa version anglophone,
mais aussi les conventions des GNiales et Labo-GN. Ils font également partie du
collectif de murder-party la banque de scénarios de référence sur le sujet.
Ambroise Recht, fondateur

TEAM-BUILDING
SPACE SQUAD
Aventures – Stratégie – Simulation Spatiale, univers futuriste / Space Opéra
1h à 4h, de 6 à 28 joueurs.
Prenez place aux commandes d’un vaisseau spatial pour vivre partir à l’aventure sauver la
galaxie d’une grande menace. Dans l’environnement immersif de la passerelle
de commandement d’un vaisseau spatial, les participants vont vivre plusieurs missions.
Chaque participant aura un poste déﬁni selon ses affinités, axes de progression ou
développement de compétences désirées : commandant, navigateur, communication,
ingénieur de vol, pilote, artilleur, officier radar… La coopération, la communication, la
coordination et l’évolution personnelle sont les enjeux du groupe, indispensables à la bonne
marche du vaisseau spatial. Voir la vidéo

SHOOTING GAME
Tir tactique – Aventure sportive – Enquête - Univers futuriste - agents secrets
30 minutes à 3h, de 10 à 40 joueurs.
Guidez vos équipes équipées de fusils laser dans un jeu d’action et d’aventures.
Loin des répliques d’armes traditionnelles utilisées dans les laser-game, la technologie
utilisée ici fonctionne sans plastron encombrant. De simples capteurs se situent sur le
bandeau et les répliques d’armes que portent les participants. Chaque arme décompte les
munitions et les points de vie restants. Les répliques produisent des sons à chaque tir et
lorsqu’un adversaire est touché. De plus, elles sont équipées d’un viseur laser. Nous adaptons
en amont le scénario et les intrigues en fonction des envies des participants.

ARV EXPERIENCE
Découverte – Action - Exploration sensorielle – (voler, se téléporter, contempler, combattre…)
1 personne par poste, entre 15 et 20mn par jeu
Seul ou en groupe, découvrez les aventures des mondes de la réalité virtuelle. A chaque
personne, une initiation personnalisée sera proposée en fonction de ses goûts, ses
aspirations et de son envie du moment à travers plus d’une trentaine d’expériences variées.
Des missions et intrigues entre participants vous seront proposées pour du jeu collaboratif.

ESCAPE GAMES
10 à 100 participants, 30mn à 3 heures. En adaptant la durée,
le nombre de salles et de participants, nous pouvons nous
adapter à tous les budgets.

MORIARTY
Escape Game – Aventures – Enquête. Univers Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes fait appel à vous pour déjouer le plan du professeur Moriarty.
Réparti en équipes, vous devez enquêter pour inﬁltrer son laboratoire secret. Pour
réussir votre mission, il vous faudra collaborer et comprendre le plan machiavélique de
Moriarty pour le déjouer. Une aventure unique et scénarisée accessible à tous.
L’observation et la réﬂexion seront vos meilleurs atouts, mais il vous faudra aussi vous
coordonner et prendre des bonnes décisions.

L’AVENTURE GALACTIQUE
Escape Game – Aventures – Enquête. Univers Science-Fiction / Space Opéra.
Avec votre équipe, partez en mission pour explorer et déjouer les systèmes de sécurité
d’une base ennemie. Vous devrez remplir plusieurs missions pour la Rébellion. Votre
seule chance de réussir est de travailler ensemble pour passer les épreuves, résoudre
les énigmes et réussir l’enquête. Une aventure unique et scénarisée accessible à tous.
La réﬂexion est votre meilleur atout, mais il vous faudra aussi savoir agir vite et vous
coordonner en équipe.

Avec plus de 10 ans
d’expérience dans le
domaine, notre partenaire
GAME DESIGN EXPERIENCE
est spécialisé dans la
conception et la création
d’escape game.
Vous souhaitez votre escape
game personnalisée
adaptée au nombre de
participants que vous
souhaitez, d’après votre
ambiance et votre univers
propre ? Découvrez toutes
les possibilités !

JEUX DE RÔLES
9 à 15 participants, 3 à 4 heures.

TEMPÊTE À TATOUINE
Murder Partie – Négociation – Aventures. Huis-Clos de science-ﬁction.
Venez découvrir cette planète atypique et sa cantina pour démêler le vrai du faux d’un
crime dont vous pourriez-être suspect.
Vous serez amené à ne faire qu’un avec votre personnage. Prendre des décisions pour
lui, mener vos négociations, affronter les dangers les plus fous. Vous serez confronté à
des épreuves utilisant un matériel technologique unique au monde,
créé par pour les besoins du jeu. Ce scénario met en avant le savoir-être et les
relations humaines.

Vidéos: Reportage du journal télévisé de TF1 - Reportage “20 Minutes” .

SHOWS & ANIMATIONS

LES APPRENTIS DE LA FORCE
Sabre Laser – Théâtre immersif, Aventure sportive. Univers science-ﬁction /
Space-Opéra. 30mn à 3h. de 10 à 50 participants.
Intégrez l’académie pour apprendre le sabre laser, la télékinésie… et sauvez l’académie
d’une nouvelle menace. Un escrimeur professionnel assure l’initiation au sabre laser. Un
comédien-magicien anime le cours de télékinésie. Encadré par des comédiens, la partie
enquête et aventure sera composée de plusieurs mini escape games, de recherche et
analyse d’indices et d’échanges avec les suspects et les professeurs.

LE COMBAT DES JEDI
Spectacle – Sabre Laser – Initiation. Durée totale : 10mn à 1h00 incluant les initiations.
10 à 100 participants.
Un spectacle suivi d’une initiation au sabre laser. Au delà de combats, il s’agit de
véritables spectacles. Le spectacle est réalisée par un metteur en scène.
Les chorégraphies des combats sont créées par des cascadeurs travaillant pour le
cinéma. Nous travaillons uniquement avec des comédiens et escrimeurs professionnels
reconnus et du matériel de haute qualité, résistant et étudié pour la sécurité de tous.
Pour renforcer l’immersion des spectateurs, nos sabres utilisent une technologie
développée par nos soins permettant de calculer les mouvements des sabres grâce à
des capteurs et de sonoriser de grands espaces de façon synchronisée en Bluetooth.
Les sabres peuvent également reproduire les sons des effets de Force. Un spectacle
troublant de réalisme pour éblouir vos invités !

Exemples de spectacles :
- Emission "On n'est pas que des cobayes",
France 5 partie "initiation" / partie "combat"
- Captation Disneyland Paris spectacle Star
Wars 7
- Captation la Cité des Sciences

CRÉATIONS SUR MESURE

Découvrez la vidéo review de l’expérience immersive SPACE SQUAD adaptée aux
besoins d’un de nos clients. Elle a été personnalisée sur demande pour valider des
objectifs précis de formation.

Objectifs de formation
●

Procéder par évaluation prédictive (risques, estimations spéculatives)

●

Sourcer les compétences et talents naturels de chacun; proﬁlage interactif

●

Cartographier un organigramme de ressources humaines pour des tâches
transversales : monter une équipe agile et opérationnelle dans l’urgence

●

Générer

une

organisation

augmentée

(intelligence

collective,

gestion

auto-organisée, décisions intuitives, transmission optimisée d’une information)
●

Faire face au stress, aux situations d’urgences, gérer une crise

●

Développer son leadership : points d’ancrage, fédérer des valeurs et objectifs
communs

●

Ancrer la culture de l’entreprise, renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe

Méthodes
Chaque poste et son fonctionnement ont été créés avec le concours d’un psychologue
du travail aﬁn de couvrir l’ensemble des proﬁls des collaborateurs et
de créer des situations propices à l'acquisition d’outils de communications et de
transmission collaboratifs.
Les interactions entre les différents proﬁls ont été spéciﬁquement sollicitées entre les
participants qui n’ont pas l’habitude de communiquer ensemble ou qui ont pu
rencontrer des difficultés selon certaines situations.
Chaque poste disposant de procédures spéciﬁques distribuées en amont, ont permis
de

guider

les

participants

aﬁn

qu’ils

puissent

acquérir

des

méthodes

de

communication optimales, sans jugement valeur, via des techniques de management
assertives et bienveillantes.

Offrez-vous une aventure exceptionnelle
Demandez votre audit gratuit
aﬁn d’évaluer vos besoins et vivre votre propre aventure sur mesure !

contact@laboitedepan.com +33(0)6 72 18 54 27

Voici, de manière non exhaustive les questions qui
vous seront posées lors de votre audit gratuit, aﬁn d’
évaluer le devis de votre événement :
QUAND : Avez-vous déjà la date et la durée que vous souhaitez consacrer à votre
événement ?
QUI : Qui va participer à l’événement ? Toute l’entreprise ou un pôle spéciﬁque ?
Avez-vous une estimation du nombre de collaborateurs participant à l’opération ?
Ya t il des participants à mobilité réduite ou en situation de handicap ?
COMBIEN : Quel est le budget alloué pour votre événement ?
OÙ: Souhaitez-vous que l’événement se passe dans vos locaux ou dans un lieu choisi par
nos soins selon vos critères ?
POURQUOI : L’objectif prioritaire de l’événement est-il de renforcer les relations
humaines ou d’atteindre des compétences spéciﬁques (communication, organisation…)
QUOI : Préférez-vous plutôt une participation “engagée” de vos collaborateurs (escape
game, team building, jeu de rôle…) ou un engagement minime (spectacle, théâtre
immersif, animations d’ambiance…). Connaissez-vous déjà les goûts de vos
collaborateurs ? Plutôt soft ou avec de l’action, plutôt ambiance rétro années 20 ou
futuriste/science ﬁction ?
COMMENT : avez-vous des désirs spéciﬁques en addition à notre prestation ? Repas ou
buffet à inclure, annonces ou intervention spéciﬁques que vous souhaiteriez intégrer ?
Cadeaux ou jeux concours à inclure ? Intervention d’une équipe audiovisuelle pour
photos et vidéos ?

