
PIX
ENTERTAINMENT
Expériences immersives

pour souvenirs mémorables



PIX ENTERTAINMENT réunit les 
meilleures expertises françaises 
dans la conception et l’exploitation 
de sites de divertissements.
A travers le regroupement de ces 
nombreuses entreprises, PIX vous 
accompagne dans la structuration de 
votre projet de A à Z.

Installés aux quatre coins de France, 
notre équipe se compose d’artistes, 
scénaristes, designers, graphistes, 
architectes, exploitants de sites de 
loisirs et de restauration, … 

A PROPOS



NOTRE
ÉQUIPE



DIRECTRICE GÉNÉRALE ARTISTIQUE

Artiste, scénariste, entrepreneur et 
mixologue. Passionnée d’expériences 
et animée par un fort désir de donner 

vie à des histoires et des univers à 
travers la magie du récit.

FRANCES VIERAS BLANC

FONDATEUR - PDG

Chef d'entreprise depuis près de 20 ans. 
Solide expérience d'exploitation et de 

gestion de projets dans les domaines du 
sport, de la restauration et du 

divertissement.

PASCAL JOUANNEL

DIRECTEUR GÉNÉRAL R&D / TECHNIQUE

Pionnier de la XR et maître des 
technologies de computer vision. 

Développeur d’expériences en réalités 
mixtes et de programmes bas niveau 
pour des systèmes distribués à haute 

performance.

ALEXANDRE MAO

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Expert comptable spécialisé dans la gestion 
et le conseil des entreprises.

Ingénierie financière.

KAMEL BERKANE



Immergez-vous dans des 
décors plus vrais que nature



Nous écrivons les scénarios avec un 
storytelling de qualité et adapté à vos 

besoins en intégrant parcours et 
expérience clients

CONCEPTION
Matricée en plusieurs phases, nous vous 
accompagnons dans l’élaboration 
structurelle, financière et stratégique de 
votre projet

CONSULTING

Nous fabriquons des décors et des 
mécanismes prêts à être installer 
et à fonctionner dans vos espaces

CONSTRUCTION

Nous négocions des accords avec les 
marques de vos choix ou vous mettons 
à disposition nos propres licences

MANAGEMENT 
DE LICENCES

NOS MÉTIERS



Nous vous conseillons sur la stratégie et 
le développement de votre projet en 
vous déléguant un référent unique 
disponible et bienveillant

CONSULTING

Plongez-vous dans des histoires 
fantastiques



NOS OFFRES

Création de votre expérience immersive 
A à Z, amélioration ou mise à jour

CONCEPTION SUR-MESURE

Nombreuses thématiques et scénarios 
exclusifs créés dans nos ateliers

SOLUTION CLÉ EN MAINS

Construction de challenges dédiés 
aux entreprises et à l’événementiel

BUSINESS GAME

Adaptation de nos créations pour que 
votre expérience soit unique

PERSONNALISATION

Intégration d’éléments technologiques à vos 
expériences : VR, AR, Mapping, hologrammes …

R&D

Concevez vos propres expériences en 
choisissant les éléments de notre catalogue.
Cliquez, commandez, installez !

VENTE EN LIGNE (bientôt disponible)



Apportez bonheur et 
émerveillement à vos clients



CANDYLAND
Exposition immersive ludique 

et instagrammable

ALIE
Centre d’escape game

nouvelle génération (à venir)

NOS EXPÉRIENCES EXCLUSIVES
 (liste non exhaustives)

VERSAILLES IMAGINED
Théâtre immersif dans la cour 

de Marie-Antoinette

TERRIFIC STREET
Le Far West de Calamity Jane 

totalement réinventé

WILSON L’EXPLORATEUR
Une croisade qui vous plonge en 1936

sur la piste du plus grand des aventuriers

FUNKY BAR
Une immersion dans un bar clandestin 
après une soirée un peu trop arrosée

LA CRYPTE
Visitez un sous-sol des plus 

angoissants qui existe 

TEMPLARS
Une épopée collaborative en réalité 

virtuelle à la recherche du trésor 
des Templiers

LE NAUTILUS
Une aventure dans le plus 

connu et le plus extraordinaire 
des sous-marins



Donnez un sens aux 
expériences que vous proposez



NOS FILIALES

STUDIO DESIGN ET CONCEPTION
PAU

PIX STUDIO  

NOS SALLES DE JEUX

PARIS 10ème

CLUE & CO. 
OLORON SAINTE MARIE

LAB ESCAPE

ATELIER DE FABRICATION
OLORON SAINTE MARIE

PIX PRODUCTION  

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS
PAU ET PARIS

PIX EVENT



Créez votre propre expérience 
immersive unique et exclusive



NOS CLIENTS

https://www.casinosbarriere.com/en.html
https://smileinthelight.com/
https://www.mcq.org/en/
https://bluenav.fr/fr/page-daccueil/
https://myseat.io/
https://www.facebook.com/PtitBoutdeLumiere/
https://www.irg.eu/
https://publithings.com/
https://havasevents.com/en/
https://hoppin.world/fr/accueil/
https://www.polymtl.ca/
https://www.natsystem.fr/
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/homepage.html
https://www.stakrn.com/fr/accueil/
https://hymersion.com/
https://www.buga.fr/
https://www.ingka.com/
https://www.anticafe.eu/?fbclid=IwAR1w4Unjv1kWElKkmwvdajezM8THPsrIDNZFPJEjCUel73R2AF6LTmE9E0w
https://www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/sur-place/hotel-grand-controle#lhistoire


+33 (0) 6 820 844 81 hello@pix-entertainment.com

WWW.PIX-ENTERTAINMENT.COM

pix-entertainment pix-entertainment

https://www.youtube.com/channel/UCjjaABCEhEbGj4EaSOpiIaQ
https://www.linkedin.com/company/pix-entertainment-group/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCjjaABCEhEbGj4EaSOpiIaQ
https://www.linkedin.com/company/pix-entertainment-group/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

