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Challenge the Room, le tout nouveau  concept de jeux 
d’énigmes débarque prochainement en Savoie ! 

 
 
Deuxième implantation pour Challenge The Room ! Un an après l’ouverture de Grenoble 
un établissement ouvrira ses portes à Challes-les-Eaux, par l’intermédiaire d’Axite CBRE. 
  
60 minutes pour résoudre une énigme et sortir de la salle… Voilà le principe de 
Challenge the room. Vos neurones vont être mises à rude épreuve… Le déroulement 
consiste à trouver des indices pour résoudre une série d’énigmes en équipe de deux à six 
joueurs entre amis, familles, collègues. Ce nouveau jeu mêlant immersion, observation, 
esprit d’équipe et rapidité est ouvert à tous à partir de 10 ans et fait fureur dans le monde 
entier.  
 
Importé par les Hongrois en Europe, ce divertissement novateur venant tout droit du Japon 
débarque en Rhône-Alpes il y a un peu plus d’un an grâce à Vincent BÄY, gérant de la 
franchise Challenge The Room. Après une première ouverture à Grenoble, un nouvel 
établissement ouvrira ses portes à Challes-les-Eaux en mars 2016.  Le succès du concept 
ne se dément pas… Alors prêts pour l’expérience ? 
 
Date officielle d'ouverture : le 9 avril 2016 
79 chemin des parelles 73190 Challes-les-Eaux  
Horaires: 10h-23h du lundi au dimanche 
Réservation sur www.challengetheroom.fr 

… 
 
Axite CBRE |est la première société de conseil en immobilier d’entreprise sur le sillon alpin – en termes de 
chiffre d’affaires et nombre de transactions.  
Avec 27 collaborateurs répartis sur les bureaux d’Annecy, Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Grenoble, Valence 
et Vienne, le groupe a développé une expertise en matière de transaction et commercialisation de biens 
immobiliers, ainsi que de conseil en investissement. Il pratique également l’aide à la maîtrise d’ouvrage, 
l’administration de biens et les expertises immobilières et propose des études d'implantation.  
Son savoir-faire se décline sur plusieurs types de produits : les bureaux, les locaux d'activités, les entrepôts, 
les locaux commerciaux et les terrains.  
Axite CBRE est membre indépendant du groupe CBRE et bénéficie de ce fait de nombreuses synergies de 
compétences.  
>>> Pour en savoir plus : www.axite.fr  
 
CBRE Group, Inc. | est la première société de conseil en immobilier d’entreprise au monde  
en termes de chiffre d’affaires 2015. (9 MDS $) 



 

Le groupe, dont le siège est basé à Los Angeles, compte près de 56 270 employés répartis sur plus de 
462 bureaux internationaux (hors filiales, dont AXITE CBRE en Rhône-Alpes). Il propose ses services de 
conseil stratégique en immobilier d’entreprise, gestion de patrimoine et d’investissement, assistance à 
maîtrise d’ouvrage, et bien d’autres encore, aux propriétaires, investisseurs et utilisateurs du monde entier.  
CBRE est la seule société de services immobiliers commerciaux à figurer dans la liste des 50 meilleures 
entreprises de sa catégorie publiée par BusinessWeek. L’entreprise figure également dans la liste publiée par 
Fortune des 100 entreprises dont la croissance est la plus rapide. 
>>>Pour en savoir plus : www.cbre.fr 
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Pour d’avantage de précisions, organiser une interview ou toute autre demande :  
 

 Merci de contacter en priorité : 
 
Mélissa  Luguet | Chargée de Promotion | Tél. : 04 79 330 330 | m.luguet@axite.fr 
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