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FUN PLANET choisit ARCADRONE
La startup grenobloise Drone Interactive, le pionnier des attractions interactives mêlant pilotage de drones
et jeux vidéo poursuit son développement commercial à l’international.
Quelques mois après l’installation de son site pilote en région Lyonnaise, Drone Interactive met les bouchées
doubles. La pépite grenobloise du secteur des loisirs a convaincu le groupe FUN PLANET, d’installer un
ARCADRONE dans leur centre de loisirs multiactivité de Rennaz (Suisse romande). La mise en exploitation est
prévue avant la fin de l’année.
« Nous avons découvert le concept ARCADRONE à l’occasion du salon IAAPA Expo d’Amsterdam en
Septembre 2018. Depuis, nous suivions avec attention les avancées de Drone Interactive sur le
développement de ce nouveau produit qui est une vraie révolution dans le secteur des parcs de loisirs. En
juin, lors de notre visite au parc Exalto de Dardilly, nous avons enfin pu découvrir et tester l’attraction. Nous
étions alors définitivement convaincus qu’ARCADRONE trouverait parfaitement sa place au sein du FUN
PLANET de Rennaz. » Anthony HEIM, Directeur des parcs FUN PLANET.
Drone INTERACTIVE et FUN PLANET se réjouissent de ce partenariat et sont impatients de lancer cette activité
de loisirs unique en Suisse.

ARCADRONE, une attraction sans équivalent
Véritable innovation sur le marché des loisirs
« out-of-home », ARCADRONE est la prochaine
génération d’attraction interactive. Le principe
: 4 joueurs prennent place autour d’une arène
dans laquelle évoluent leurs drones respectifs.
Grâce à une ergonomie et un système
d’anticollision ultra performant, l’activité est
garantie sans crash et accessible dès l’âge de 6
ans. ARCADRONE transforme le pilotage de
drones en une expérience ludique unique, tout
en proposant des jeux immersifs, interactifs et
originaux, chaque drone interagissant avec les
éléments du jeu et les autres drones.
ARCADRONE est une solution clé en main, pensée pour une exploitation simple et rentable.

À propos de Drone Interactive :
Fondée en janvier 2018 à Grenoble, la startup développe un nouveau concept d’attraction pour les parcs de
loisirs associant pilotage de drones et jeux vidéo. Elle s’appuie sur plus de 15 ans de R&D menés dans le
laboratoire GIPSA-lab (unité mixte CNRS - Grenoble-INP - Université Grenoble Alpes) afin de rendre le
pilotage des drones à la fois sécurisé, accessible et ludique. La startup qui compte aujourd’hui neuf
collaborateurs a été incubée au sein de la SATT Linksium et est lauréate du Concours d’Innovation de
Bpifrance. Drone Interactive aspire à devenir un acteur reconnu dans l’industrie des parcs de loisirs à travers
sa gamme d’attractions interactives basée sur le pilotage ludique de drones. Le concept a été plébiscité par
le grand public lors du CES 2018 à Las Vegas, puis par les acteurs du marché lors de la dernière édition du
salon IAAPA Expo Europe. Drone Interactive est membre de l’International Association of Amusement Parks
and Attractions (IAAPA) et de la Themed Entertainment Association (TEA).
A propos de Fun Planet:
Unique en Suisse Romande, Fun Planet propose des destinations de divertissement sous forme de centres
multi-activités, destinés aux familles et au grand-public, depuis plus de 10 ans. Depuis sa création, Fun Planet
offre un large éventail d'activités de loisirs sous le même toit : Bowling, billard, jeux d’arcades, espace
enfants, bar, restaurant et plus récemment Laser Games et Virtual Rooms. L’exploitation a changé de main
fin 2019, depuis la nouvelle structure repense et transforme entièrement l’offre de son centre de Rennaz,
près de Montreux. Le nouveau concept, prévu pour fin 2020, s’aménage autour d’un assortiment de jeux
existants et introduit une sélection d’innovations sous forme de jeux immersifs et interactifs. Fun Planet se
réjouit notamment de l’intégration de l’attraction inédite Arcadrone qui sera une première en Suisse.
Pour aller plus loin :
Visitez le site de Drone Interactive : www.drone-interactive.com
Visitez le site des centres de loisirs Fun Planet : https://www.funplanet.ch/
Suivez-nous sur Twitter @DroneInteract
Retrouvez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/droneinteractive/
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