
Buzzez pour de vrai sur un plateau mieux qu’à la télé !

Ouvrir un centre Quiz Room 

dans une ville à potentiel

Les premières salles de quiz immersives



L’expérience Quiz Room

Les 3 piliers de l’expérience

Buzzez pour de vrai sur un plateau mieux qu’à la télé !

Quiz Room est un tout nouveau concept de divertissement 
indoor. Le principe : participer à un quiz fun et accessible 
dans un décor de plateau télé, où tout le monde peut 
gagner. Intégralement automatisée, une session de jeu 
est constituée de 2 parties, comprenant chacune 
trois manches et une remise des prix. 

Durée totale : 1h à 1h10 de jeu (session complète) ou 30min 
(session courte)

En 2022, un tout nouveau jeu verra le jour et pourra être joué 
dans la même salle

Chez Quiz Room, les questions sont accessibles et toujours 
surprenantes. Plus proches de la culture populaire que 
de la culture générale, nous proposons des formats interactifs 
(vidéos et sons), des questions aussi bien amusantes que sérieuses 
et des questions ne portant pas sur des connaissances 
(ex. mémoire, observation).

Les groupes choisissent entre : 

  Le quiz à la carte - choix parmi les 6 thématiques ci-contre

  Des « quiz spéciaux », accessibles pendant une durée limitée
(ex. Chanson française, Bouffe, Foot...), visant à fidéliser la clientèle

Immersion

Buzzers, pupitres, 
jeux de lumières, 

classements en direct 

Fun

Jokers, rapidité, mini-jeux, 
stratégie et coups bas, 

dans une ambiance bon enfant

Personnalisation

Adaptation à l’âge des participants 
et à leurs centres d’intérêts, 

questions personnalisées

Musique Sport

Société

Vie quotidienne

Culture GCiné et séries

Les questions « signature Quiz Room »

Les forces de Quiz Room
Adaptation à chaque 

groupe

Un mode de jeu pour chaque 
cible client spécifique

modes enfants / challenge / 
team building / tournoi / anglais

Adaptation automatique 
du niveau des questions

Rejouabilité 

Grâce à la création 
d’un profil joueur 

unique pour 
chaque client

Editeur de jeux

Création régulière de nouveaux 
jeux sans investissements supplé-

mentaires. 

Création d'un catalogue de jeux.



Mises à jour 
du jeu et de la base 

de questions

Mises à jour permanentes du jeu 
et des questions, création 

de quiz spéciaux.

Communication 
nationale

Mise en place d’un plan 
de communication national 

bénéfique à l’ensemble 
du réseau.

Le Grand Tournoi 
Quiz Room

Organisation d'un grand tour-
noi regroupant tous les centres  

(Suisse, Belgique, France)

Assistance

Equipe support
à disposition pendant toutes 

les heures d’ouverture

Installation

Accompagnement 
pour les travaux, installation 

des salles de jeu clef en main

Développement du CA

Suivi mensuel de l'activité et  
recommendations pour atteindre 

les objectifs fixés

Formation

Formation avant, 
pendant et après 

l'ouverture

Notre accompagnement

L’animation du réseau

Au quotidien

Avant l’ouverture

Le réseau Quiz Room
Notre histoire

Quiz Room est un réseau jeune et ambitieux, dont le premier centre a ouvert en septembre 2019 à Paris. 
Notre ambition est d'imposer les salles de quiz partout en France, Suisse et Belgique, avec une marque de 
référence à forte notoriété.

Nous proposons un accompagnement complet à nos franchisés, afin de leur permettre de s’installer 
sereinement puis de se concentrer sur l’exploitation de leur centre Quiz Room.

Notre équipe réseau s’attache avec passion à développer la force du réseau à travers un travail sur le jeu, 
sur la communication à l’échelle nationale et sur l’optimisation des coûts via la centrale d’achats.

Sept. 2019

Ouverture 
à Paris

Ouverture 
à Bordeaux (pilote)

6 ouvertures 
de centres
franchisés

19 centres : 16 en 
franchise et 3 en 

propre

Premier 
centre franchisé 

à Genève

Oct. 2020 Avril 2021 Juin 2021 Déc. 2021

3 chiffres clefs sur notre marché

+83% +45% +83%
D’augmentation du nombre 

d’entreprises dans le secteur 
entre 2011 et 2016

De croissance 
sur le marché 

du team building

D’augmentation du budget 
loisirs des français 

depuis 2017



Devenir franchisé
Pourquoi choisir Quiz Room ?

Ils font le bonheur de notre réseau

Simplicité

Exploiter un business 
avec 1 ou 2 salariés 

peu qualifiés

Nouveauté

Accéder à un concept 
nouveau et innovant 

qui trouvera son public

Exclusivité

Bénéficier d’une large zone 
d’exclusivité permettant 

de prospecter sereinement

Sérénité

Bénéficier 
d’un accompagnement 

complet et efficace

Rentabilité

Accéder à un modèle 
économique très solide 
avec des coûts réduits

Intégrer le réseau Quiz Room

Profils recherchés

Conditions pour intégrer le réseau

Animation du réseau

  Apport personnel : 30.000€

  Droit d’entrée : 15.000€ à 40.000€ HT

  Formation : incluse dans les droits d’entrée

  Investissement total : 120.000€ à 180.000€ HT

  Redevance de fonctionnement : 8% HT du CA

  Redevance de communication : 2% HT du CA

  Redevance informatique : 50€ HT / mois (incluant 
logiciel de réservation et plateforme interne)

Candidatures et demandes de renseignements :

  www.quiz-room.com       contact@quiz-room.com

Nous recherchons des entrepreneurs enthou-
siastes et ambitieux, convaincus par le potentiel 
de Quiz Room et désireux d’en faire un acteur 
incontournable de leur ville.

Issus du secteur des loisirs ou en reconversion, 
nos partenaires doivent avant tout se distinguer 
par une forte affinité pour l’accueil clients 
et une grande capacité d’adaptation.

Sabrina S., Quiz Room Genève :

"Les genevois adorent le concept, l'accompagne-

ment et le support Quiz Room sont vraiment top."

Kouros P., Quiz Room Toulouse :

"Quiz Room m'a accompagné et rassuré tout au long 
de l'installation, j'ai pu commencer à exploiter 
mon centre sereinement dès l'ouverture."


