
INFORMATIONS DE FRANCHISE



CAHEM est un concept unique au monde de parc de réalité 
virtuelle (VR) mêlant le jeu vidéo en VR et des salles compo-
sées de pièces de jeux immersives.
 
Nous réalisons nos propres expériences via notre studio 
de jeu vidéo jouable de 1 à 6 joueurs pour toute la famille.
 
Assurance d’une veille technologique sur  l’évolution des 
jeux, du matériel et des simulateurs de réalité virtuelle, 
CAHEM développe des centres en propre, en franchise 
ou en licence de marque.

LES MOTS DU FONDATEUR

MICHEL BARBIER

Passionné par l’univers du jeu et 
des nouvelles technologies, 
j’ai créé CAHEM après un voyage 
en Chine et au Japon

 

https://www.youtube.com/watch?v=kH20pJ3yVsg&ab_channel=CAHEMFrance


2017 
- Lancement de CAHEM Caen

- GEEK DAYS nantes

 

2019 
- Lancement de la franchise CAHEM

- LAVAL VIRTUAL

- GAMERS ASSEMBLY

- GEEK DAYS Rennes rouen

2020 
- Ouverture des salles de Lille, Brest, La 

chaumusse

- LAVAL VIRTUAL

- GAMERS ASSEMBLY

2021 
- Ouverture Dreux, ARRAS, 

Le Touquet ...

plus de 300 000 joueurs 

REJOINDRE CAHEM C’EST

DES FORMATIONS

UN PROJET CLÉ EN MAIN

UN ACCOMPAGNEMENT 

DU PARTAGE

DES EVENTS

DATES ET RÉSEAUX



LE MYSTÈRE DU CHAOS RAMPANT

NOS JEUX IMMERSIFS

LA LÉGENDE DU DIEU-VER

Jeu typé action/combat collaboratif
Action,  collaboration,  épreuves
Thème médieval  fantastique

40m² 2 à 5
joueurs

12 ans 
et + 60min

https://www.youtube.com/watch?v=uLnHWO-4M6c&t=1s&ab_channel=CAHEMFrance


LE MYSTÈRE DU CHAOS RAMPANT

40m² 5
joueurs

12 ans 
et + 60min

Jeu typé escape game collaboratif
Réflexion,  énigmes,  collaboration
Thème manoir hanté,  sueurs f roides

2 à 5
joueurs

https://www.youtube.com/watch?v=fHlfAhWSRqk&list=PLh2eqb-J0rsHwj77tmtEVfhoEpF8NOk_e&index=3&ab_channel=CAHEMFrance


LA GUERRE SECRÈTE DE NORMANDIE

Jeu typé action /  combat collaboratif
Action,  collaboration,  épreuves
Thème seconde guerre /  horrif ique

12m² 1
joueur

16 ans 
et + 15min



TERRA 2054

Jeu de tir  en solo/versus ou collaboratif
Jouable en événementiel
Ambiance futuriste/post apocalyptique
Util isation des tapis omnidirectionnels

1m² 1 à 8
joueur 16 ans 

et + 7min

https://www.youtube.com/watch?v=aMbavMkAti8&list=PLh2eqb-J0rsHwj77tmtEVfhoEpF8NOk_e&index=2&ab_channel=CAHEMFrance


JEUX ARCADE 
Découvrir la Réalité Virtuelle (VR)

Jeux rapides pour tester la VR
Util isation en événementiel 
Dès 6 ans
Balade du Père Noël
Visite sous marine 

https://www.youtube.com/watch?v=kH20pJ3yVsg&ab_channel=CAHEMFrance


Outre nos propres expériences,  les parcs CAHEM exploitent des l icences 
de partenaires.  Nous garantissons ainsi  à nos vis iteurs un large choix 
d’expériences s ’adaptant à tout type de public . 

Notre catalogue s ’enrichit  continuel lement .
Vous trouverez ci  dessous quelques t itres représentatifs 
(2  à 4 ou 6 joueurs)

CAHEM et ses licences partenaires

UN DES CATALOGUES 
LES PLUS RICHE DU MARCHÉ



Grâce à notre expérience nous avons un partena-
riat  exclusif  avec la Chine pour des s imulateurs à 
la  pointe de la technologie.

Une expérience unique

NOS SIMULATEURS

Livré clé en main chez vous
(Transport / Livraison / Installation / Formation)

Vieille sur le marché sur nouvelle technologie
Création de contenu par notre studio
Large choix 
(Tapis omnidirectionnels, Simulateurs Moto / Auto / Avion...) 



 NOS ZONES DE JEUX IMMERSIVES

Médieval Fantastique / Héroic Fantasy
Années Folles / Manoir 1920
Seconde Guerre Mondiale / Bunker
Futuriste / Post Apocalyptique

Chaque jeu correspond à un décor bien spécifique 
que nous fournissons clé en main.
(Sol, murs, mobilier, décor,accessoires ...)



UN LAUNCHER UNIQUE
Un logiciel de gestion de salle unique à CAHEM

Pilotage des postes depuis votre accueil 
pour plus de rapidité

Maximiser vos RH dans votre centre

Rapidité d’execution 

Simplicité de la présentation

 



CRÉEZ VOS ÉVÉNEMENTS 

Privatisez votre parc pour des grands groupes
Vendez des prestations extérieurs, vecteurs de 
marge importante
Soyez présent sur les salons proches de chez vous
 

CAHEM vous accompagne dans vos événementiels 
importants pour votre visibilité et maximiser votre CA



Nous fournissons une aide sur :

Formation avant, pendant, après ouverture

INSTALLATIONS & FORMATIONS

Votre choix d’implantation

Votre business plan et étude de marché

Le plan de votre centre et les travaux à réaliser 

Gestion d’un centre (accueil, recrutement ...)

Communication et Marketing (visuels, flyers, vidéos...)

Outil de pilotage



Nous sommes f iers que vous souhaitiez nous rejoindre, 
vous ne le regretterez pas ! 

Ensemble vivons la réalité virtuelle !
Play Virtual Together !

MAXENCE BERTRAND
Responsable franchise

+33 6.18.08.24.39

mbertrand@cahem.eu

Restons en contact
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