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Kevin MARTIN – ORIENT ESCAPE 
Il y a quelques mois Kevin abandonne la traduction, domaine dans lequel 
il exerçait depuis 10 ans, afin de se consacrer pleinement à son Escape 
Game à Lorient. Vous connaissez déjà peut-être ce concept de jeu 
d’évasion en groupe grandeur nature ? Et bien Kévin, amoureux de sa 
ville et passionné de jeux a décidé d’y ajouter une dimension originale. 
  Bonjour Kévin ! Comment passe-t-

on de traducteur à créateur 
d’escape game ?  
 
Un jour j’ai participé à une « murder 
party » dans les sous-sols de la 
Colloc à Lorient. C’est une enquête 
grandeur nature visant à élucider un 
assassinat ! J’ai tellement aimé ce 
moment que j’ai décidé de créer 
Orient Escape dans cet espace qui 
n’était pas occupé. Dans mon ancien 
métier je traduisais notamment des 
jeux-vidéos. Je suis passionné de 
jeux, j’adore créer des scénarios et je 
suis féru d’Histoire.  
 
Tu as ajouté un ingrédient 
particulier à ton Escape Game :  
 
Tout à fait. J’ai tout naturellement 
souhaité baser les aventures que 
vous pouvez vivre chez Orient 
Escape sur l’Histoire de Lorient. Nous 
avons par exemple un thème inspiré 
d’un résistant Lorientais durant la 
seconde guerre mondiale. Nous 
uti l isons aussi de vrais objets 
d’époque : bibelots, assiettes, 
mobilier. Cela est essentiel pour 
plonger le joueur dans l’univers que 
l’on souhaite créer et le transporter 
dans une pér iode préc ise de 
l’Histoire. Toutes les enquêtes sont 
créées maison. 

Pendant une heure vous êtes en 
totale immersion et devez résoudre 
des énigmes, répondre à des 
questions et faire preuve d’esprit de 
déduction et de bon sens tout en 
travaillant en équipe afin de sortir de 
la pièce. Nul besoin de posséder des 
connaissances part icul ières en 
Histoire, votre logique et votre vivacité 
seront vos alliés. Nous rencontrons un 
très bon accueil du public : les joueurs 
sont ravis d’évoluer dans un contexte 
authentique.  
 
Comment se compose ton équipe 
aujourd’hui ?  
 
Ma compagne et moi créons les 
enquêtes et je supervise les jeux. 
J’interviens dans les histoires en 
donnant les indices ou en jouant un 
rôle défini. Elodie m’assiste dans 
toutes les tâches administratives. Les 
deux Game Masters de l’équipe ont 
un rôle essentiel car ce sont eux qui 
doivent théâtraliser les aventures en 
donnant vie à l’histoire pour que les 
participants oublient complètement le 
monde extérieur le temps d’une partie.  
 
Tu m’as parlé des Escape Valise, 
de quoi s’agit-il ?  
 
C’est un concept original qui consiste 
à se déplacer dans les entreprises 
avec une valise de jeu.  

Pourquoi avoir choisi de 
rejoindre EFFICIA ? 
 

J’ai été convié à une soirée par 
Alexandre Courjas et j’ai été 
conquis par la formule : esprit pro 
mais convivial et détendu. Efficia 
propose un format plaisant en 
termes de planning : il y a du 
temps entre chaque rencontre 
sans perdre en efficacité. Le 
Slow Business Meeting est 
notamment un concept très 
efficace où l’équipe a pris soin 
d ’ é l a b o r e r d e s é c h a n g e s 
pertinents.  
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Les membres de l’entreprise jouent sur leur 
lieu de travail. En outre, pour les clients qui 
le souhaitent nous créons des enquêtes 
sur-mesure.  
Et pour Halloween ou Noël, nous ajoutons 
une ambiance spécifique à nos aventures !  
Pour finir, je dirais qu’Orient Escape est 
intergénérationnel, venez vous amuser 
entre amis, entre collègues ou en famille !  


