
E-KOLAND
INAUGURATION D’UN NOUVEAU CONCEPT DE JEU INDOOR

Ils étaient une soixantaine mardi 24 janvier dernier, à assister à l’inauguration d’E-KoLand, le nouvel 
espace de loisirs indoor du Mas Guérido à Cabestany. 
Laurent Gauze, président de la CCI Pyrénées-Orientales, Robert Vila, président de Perpignan 
Méditerranée Métropole mais aussi Rémi Lacapère, du Conseil Départemental ou encore Vincent 
Pujol du Sydetom 66 et Vincent Tubert de Tubert Environnement… ont répondu présents à l’invitation 
de Cyrille Taquet et Julien Furcade, les deux chevilles ouvrières d’un projet aussi singulier qu’unique. 
« Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir vous présenter E-KoLand, le fruit de quatre années de 
travail. Parc à thème ancré dans le digital, éco-responsable et interconnecté, celui-ci n’en oublie pas 
pour autant de donner des frissons, de faire travailler les méninges et d’aiguiser l’habilité de chacun » 
a déclaré Cyrille Taquet.

Ici, les gamers dès 10 ans, par équipe de 4 minimum, viennent s’affronter, maniant des planches, 
visant des cibles, transportant de l’eau ou encore guidant des balles. Leur objectif : sauver le monde 
de l’apocalypse. Son, fumée, éclairage, le décor est immersif, les défis interactifs et les scores 
connectés. Chacun peut en effet enregistrer sa performance pour l’améliorer ultérieurement mais 
aussi la confronter à celle d’autres candidats. Entre virtualité et réalité.
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La force du concept ? Proposer aux joueurs de se mesurer les uns aux autres. Comme dans les jeux 
videos, chacun peut comparer ses résultats mais aussi se lancer dans des challenges. Ce principe est 
étendu aux équipes d’entreprises, dont le premier championnat se déroule cette année et regroupera 
14 équipes du Département. « Notre objectif est d’ouvrir d’autres lieux en Occitanie dans un premier 
temps, puis dans le reste de la France via des franchises pour que les joueurs puissent 
s’interconnecter et se mesurer grâce à des défis à distance. L’idée est de créer une vaste 
communauté dont le dénominateur commun reste le jeu » souligne Cyrille Taquet.

Un minitel, de vieux ordinateurs, des planches de bois, des ventilateurs, des caisses militaires… 
E-KoLand surfe sur la récup’. C’est même là que le parc puise son adn et son nom. Eco-conçu, ce 
performer game récupère et recycle les objets les plus insolites provenant des déchèteries et 
recycleries. Ici, pas moins de 12 tonnes ont été détournées et valorisées pour créer décors et 
ambiances ! Rien ne se perd, tout se transforme ! E-KoLand ? Un parc vertueux à la fois dans son 
scénario prônant un monde meilleur et plus durable mais aussi dans sa construction.
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Désireux de créer le premier réseau de parcs de jeux, les deux associés n’ont pas caché leurs 
ambitions lors de la soirée inaugurale. 
« Nous nous sommes déjà mis en quête de lieux qui pourraient accueillir notre concept. Béziers ? 
Toulouse ? Les prochains mois vont être décisifs » explique Cyrille Taquet. 
Pour remplir leurs objectifs de développement, Cyrille et Julien misent sur une prochaine levée de 
fond, la création de franchises mais aussi sur un recrutement actif. «  Nous avons besoin de 
commerciaux, de personnes à la fabrication des décors et de gérants à Cabestany mais aussi dans les 
prochains E-KoLand qui ouvriront dans le courant de l’année. La duplication des parcs va générer de 
l’emploi et nous nous en réjouissons» conclut Cyrille Taquet.

14 rue Michel Carré
66330 Cabestany

06 75 13 95 04

www.ekoland.fr

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

INFOS

Ouvert tous les jours sur réservation
Tarifs : 25 € la première visite puis 20 € la deuxième et 15 € ensuite
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