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GRAND Jeu DE PISTE SUR SMARTPHONE 

Dans le cadre du Festival Futur en Seine, Issy-les- Moulineaux vous invite le samedi 22 juin, de 
14h à 17h, à vivre une véritable aventure numérique . Découvrez la multitude de technologies 
présentes sur la ville au travers d’un jeu de piste  numérique qui vous mènera du quartier de la 
Ferme au Centre commercial 3 Moulins. Une tablette surface et de nombreux autres lots sont 
en jeu. Inscrivez-vous sur http://issy.com/jeu-de-piste 

Deux sociétés isséennes , Urban Expé et Furet Company, ont collaboré pour la réalisation de ce jeu. 
Créée en 2012, Urban Expé est une jeune entreprise, spécialisée dans la scénarisation de jeux, qui 
développe l’expérience du réel en passant par le numérique et par un scénario immersif. Furet 
Company , fondée en 2010, est une entreprise qui offre des solutions techniques pour mettre en 
scène les scénarios . Elle développe chaque module de jeu, crée un style et une identité graphique 
propre à chaque parcours. 

 

Sam, la mascotte de la ville, a remarqué que quelqu e chose 
d’étrange est en train de se produire sur les résea ux. De son côté, 
Jérôme, habitant d’Issy, a quant à lui découvert un  schéma, dont il 
cherche la signification. Ces deux mystères sont li és. Aidez les 
deux amis à mener l’enquête!  

 

 

Ludique et pédagogique, ce parcours  sur smartphone rassemblera familles et amis, curieux et 
passionnés des jeux urbains. Du centre commercial des Trois Moulins au Cube , en passant par 
des structures telles que la Médiathèque des Chartreux, l’ELMA …, le public parcourra, à l’aide d’un 
carnet de bord numérique, le territoire physique et numérique de la ville, ses 
lieux culturels et bien d’autres surprises ! 

Avant de vous rendre au centre commercial, munissez-vous d’un téléphone 
portable avec connexion Internet (système Android ou iPhone) et 
téléchargez l’application Piste et Trésor. 

Rdv au centre Commercial Issy 3 Moulins à partir 14 h, 3 allée Sainte-Lucie  

 

Générations connectées est à l’honneur pour Futur e n Seine !   

Le Festival du numérique organisé sur l'ensemble de l'Ile-de-France du 13 au 23 juin est l'occasion de 
rappeler l'impact extraordinaire du numérique sur nos vies quotidiennes. Pendant dix jours, les 
habitants sont invités à s’amuser, à apprendre, à redécouvrir ou à rêver autour du numérique. Ville 
pionnière des usages numériques, Issy-les-Moulineaux est partenaire de la 4ème édition de Futur en 
Seine. La ville présente ses projets et innovations à la pointe des nouvelles technologies et propose 
un riche programme d’activités destinées à tous les publics.  
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