
Communiqué de presse, 

Lyon, le 1er octobre 2019

Arcadrone, un jeu proposé en première mondiale chez 
Exalto Dardilly !

Unique en son genre, Arcadrone associe pilotage de drone et jeux vidéo pour tou-
jours plus de fun. Cette activité vient enrichir la palette des multiples activités de 
loisirs indoor que l’on peut venir pratiquer chez Exalto Dardilly en famille, entre 

amis ou entre collègues.

Arcadrone, une première mondiale
Véritable innovation technologique, Arcadrone 
devrait séduire les mordu(e)s de tech et les ama-
teurs de jeux en tous genre. 
Le principe : 4 joueurs prennent place autour 
d’une arène dans laquelle évoluent leurs drones 
respectifs. Une fois les pseudos renseignés et les 
consignes de pilotages expliquées, les drones 
décollent automatiquement. Ces derniers s’allu-
ment de la couleur de leur équipe (rouge ou bleu) 
à l’exception du drone porteur du flambeau qui 
s’allume en jaune. L’objectif est alors de captu-
rer le flambeau et de le garder le plus longtemps 

possible afin de récolter le maximum de points. Aucun risque de crash grâce au système anti-collision 
qui équipe les drones. 

En pilotant pour la première fois des drones dans un espace clos, les joueurs vivent une expérience 
unique, immersive et ludique. Grâce au système de pilotage intuitif, l’activité est accessible dès l’âge 
de 8 ans mais offre une importante marge de progression aux fins stratèges.  
Chaque vol durant 5 minutes, on enchaine facilement les sessions pour multiplier les alliances et les 
revanches. Les meilleurs voient leur nom inscrit au tableau des scores et peuvent ainsi se comparer 
aux autres joueurs. Le pilotage s’effectue en vue directe avec le support d’un écran qui permet d’af-
ficher des informations sur le jeu et la partie (règles, scores, classements…). 

Des drones pour révolutionner l’industrie du loisir 
Arcadrone est né dans l’esprit innovant des fondateurs de Drone Interactive. Fondée en janvier 
2018, cette start up ne cesse de croitre. Lauréate du concours d’innovation de BPI France en février, 
seulement un an après sa participation au CES de Las Vegas, celle-ci débute la commercialisation de 
son attraction en équipant le nouveau complexe de loisirs indoor Exalto Dardilly. 

« Lors du salon Euro Attractions Show (EAS) l’an dernier, le groupe Altiplano a  tout de suite été séduit 
par notre concept », souligne Vincent Rigau, CEO de Drone Interactive. « Nous souhaitions débuter 
avec un acteur de référence et Altiplano, avec les parcs Exalto,  répondait parfaitement à notre 
ambition. »

Cette installation pilote va permettre de valider et améliorer le fonctionnement d’Arcadrone tout en 
offrant une expérience unique aux visiteurs d’Exalto Dardilly. Elle servira également de showroom à 
la startup. 



Le groupe Altiplano, dénicheur d’innovations
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la construction, l’exploitation 

et l’ingénierie des parcs de loisirs en France et à l’étranger, le groupe Altiplano a su 
diversifier son offre au fil des ans et anticiper les évolutions du secteur 

lui permettant aujourd’hui d’évoluer en tant qu’acteur référent dans 
ce domaine. C’est dans cette dynamique que le groupe a ouvert son 

premier multiplexe de loisirs indoor, Exalto, à Villeurbanne en 
2016. Fort du succès de ce dernier, un second site a ouvert 
ses portes en avril 2019 à Dardilly. 

« Nous sommes en veille sur toutes les innovations 
technologiques dans l’industrie du loisir afin de proposer 

une expérience unique à nos visiteurs. Arcadrone est sans 
aucun doute une petite révolution dans l’univers du loisir indoor. Nous 

avons eu un réel coup de cœur pour ses créateurs et sommes heureux de 
les accompagner dans le lancement et le développement de leur activité » 
explique Luc Peyre, Président du groupe Altiplano et gérant du groupe Exalto. 

L’arrivée d’Arcadrone chez Exalto Dardilly annonce d’autres nouveautés 
puisqu’un bowling 14 pistes, un service de restauration et une grande terrasse 
viendront prochainement enrichir l’offre existante. De quoi ravir toujours plus 
d’exaltés ! 

Horaires
Lundi/Mardi : fermé
Mercredi : 14h/22h

Jeudi/Vendredi : 17h/22h
Samedi : 10h/22h

Dimanche : 10h/19h

Informations pratiques

Sessions Offre lancement 2019 Tarifs

1 vol 7,90 € 9,90 €

2 vols 13,90 € 17,90 €

3 vols 17,90 € 23,90 €

Carte 5 vols 24,90 34,90 €

Carte 10 vols 39,90 59,90 €

Carte 20 vols 59,90 € 99,90 €

Accès

41 Chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly



A 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 en réalité mixte. 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 huit 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.

A propos du Groupe Altiplano

Implanté sur 2 continents (Europe et Amérique du Nord) et fort de plus de 20 ans d’expérience, le 

groupe Lyonnais Altiplano est un acteur de premier plan dans le conseil (Altiplano Consulting), l’ins-

tallation (Urban Koncept) et l’exploitation (France Aventures, Exalto, Treetop Quest) de complexes de 

loisirs indoor et outdoor. Pouvant compter jusqu’à plus de 100 salariés permanents et saisonniers, 

le Groupe Altiplano a atteint 7 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2018. Grâce à ses 

nombreux projets et prochaines ouvertures de sites, en France et aux Etats-Unis, le Groupe compte 

doubler son chiffre d’affaires d’ici 4 ans.
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