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NOUVEAU  
Une aventure pour sauver Venise 

Jeu « spécial confinement » 

 

Pour occuper les enfants comme les adultes pendant le confinement, Furet Company 

lance un nouveau genre de visite : l’aventure-exploration de Venise sans sortir de chez 

soi. 

Depuis 10 ans, Furet Company développe des applications mobiles de visite du territoire 

(chasse aux trésors, jeux de pistes, escape game…). Les découvertes ludiques se déroulent 

sur site et permettent de pointer aux visiteurs les détails des richesses d’un patrimoine 

(naturel, culturel, historique).  

En plein confinement, le fabricant de visites ludiques digitales s’est donné pour mission de 
continuer à faire découvrir des lieux, mais depuis depuis son salon. Et l’aventure commence 
à Venise, pour distraire petits et grands. L’application « Les enquêtes d’Anne Mésia » et son 
enquête « à Venise » renouvelle une nouvelle fois la façon d’explorer un territoire.  

 

 

Le visiteur mène l’enquête dans les rues et les canaux  

de Venise, en naviguant sur Google Street View. 

 
 
Sauvez Venise d’un terrible sortilège 

Le scénario : si dernièrement les eaux de Venise sont devenues limpides, la mémoire des 

lieux, elle, semble avoir été troublée. Un terrible sortilège menace Venise de l’oubli. Anne 

Mésia, la célèbre magicienne spécialiste de la mémoire est appelée pour résoudre une bien 

étrange énigme. Mais comme vous, Anne Mésia est confinée. Elle a besoin de votre aide pour 

résoudre l’enquête.  

Évitant la place Saint Marc, le pont des soupirs et le palais des Doges, Anne Mésia vous 

emmène dans une visite aussi originale qu’haletante, loin des sentiers battus ! 

 

Déjà +de 1000 téléchargements  

Lancé le 19 avril, ce jeu « spécial confinement » compte déjà 1000 utilisateurs. De nombreux 

adeptes ont déposé des avis positifs sur les stores et semblent conquis par le jeu gratuit : 

« Je ne peux pas vous dire à quel point ça nous a fait du bien de vivre cette aventure extérieure 

tous les 5 après 5 semaines de confinement. » Sophie 
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« Belle aventure ! On se prend tout de suite au jeu. Merci ! » Blue Pixel 

« Les enquêtes d’Anne Mésia » 

Disponible sur IOS ou Android 

 

 

 « Les Enquêtes d’Anne Mésia », partout en France :  

// Village de Bellevaux (Haute-Savoie) 
// Montbéliard, Cité des princes (Bourgogne Franche-Comté) 
// Château de Vayres (Gironde – 25 km de Bordeaux) 
// Château de Peyrelade (Aveyron – 70 km de Rodez) 
// Musée Jublains (Mayenne – 40 km de Laval) 
// Château Sainte-Suzanne (Mayenne – 50 km de Le Mans) 
// Issy-les-Moulineaux et l’aviation (Hauts-de Seine – 10 km de Paris) 

 

 

A PROPOS DE FURET COMPANY 

Furet Company, éditeur d’applications mobiles, est le leader français des solutions de 

découvertes ludiques sur smartphones et tablettes. Pionnier, Furet Company développe depuis 

10 ans des applications pour le tourisme, la culture, le patrimoine (Château de Versailles, l’Office 

National des forêt, Pierre et Vacances, etc.).  

CONTACT PRESSE | Lucie WIBAULT | 07 61 05 19 75 | lucie.wibault@furetcompany.com 

 

mailto:lucie.wibault@furetcompany.com
https://furetcompany.com/
http://furetcompany.com/

