
 
 
 

   
 

 

NOUVELLE OPERATION : 

 
 
 
 

Linkapital accompagne l’équipe dirigeante de Prizoners dans sa levée de 
fonds. Entreprise spécialisée dans la conception, la production et 
l’exploitation de jeux immersifs d’évasion « Escape Game » à destination 
d’une clientèle de particuliers et de professionnels, Prizoners, qui compte 
aujourd’hui 10 centres en propre et en franchise, s’associe à Apicap, 
investisseur en capital de premier plan, qui lui apporte les moyens 
financiers de développer de nouveaux concepts de jeux et d’étendre son 
maillage territorial sur l’ensemble du territoire national. 
 
PRIZONERS : LEADER DE L’ESCAPE GAME EN FRANCE :  
 

Prizoners est une entreprise spécialisée dans la conception, la 
production et l’exploitation de jeux immersifs d’évasion « Escape 
Game ». 
 

Fondée en 2014 par Céline Bouquillon (35 ans), entrepreneuse 
passionnée de jeux d’aventures et de réflexion et véritable visionnaire 
sur son secteur, Prizoners est l’un des tous premiers acteurs français sur 
ce nouveau marché. 
 

Nourrie depuis l’origine par la volonté de redonner goût aux expériences 
collectives à vivre en famille, entre amis ou entre collègues, la société a 
développé de nombreux formats de jeux et un très large catalogue, s’est 
constituée un réseau de 10 centres de jeux en propre et en franchise et 
s’est construite une clientèle composée de particuliers, d’entreprises et 
de franchisés. 
 

Grâce à ses créations originales et sa capacité à intervenir sur toute la 
chaîne de valeur – de la conception à l’exploitation de centres – 
Prizoners a connu une croissance soutenue, régulière et profitable, qui 
tend encore à s’accélérer et à se renforcer. 

 
 
 
 

LINKAPITAL ACCOMPAGNE PRIZONERS, LEADER DE L’ESCAPE 
GAME ET DES JEUX IMMERSIFS D’EVASION EN FRANCE 
ET SIGNE AINSI UNE NOUVELLE OPERATION DANS LE SECTEUR 
DES LOISIRS 

 

 
PRIZONERS 

 

 
10 CENTRES DE JEUX                  
EN PROPRE  
ET EN FRANCHISE 
 

 
27 SCENARIOS DE JEUX EN 
CATALOGUE  

 

 
20 000 PARTIES JOUEES  
 

 
150 000 JOUEURS 
 

 



UNE LEVEE DE FONDS POUR MAILLER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
NATIONAL : 
 

Pour donner à sa Société les moyens de ses ambitions, Céline 
Bouquillon, la dirigeante de Prizoners, a missionné Linkapital, banque 
d’affaires indépendante, pour l’accompagner dans sa levée de fonds. 
 

En effet, dans un contexte où le marché des jeux d’évasion grandeur 
nature connaît un succès grandissant et possède un fort potentiel 
d’évolution, Prizoners s’est fixée un objectif de développement 
ambitieux pour les 5 prochaines années visant à : 

• Ouvrir de nouvelles implantations Prizoners en propre, en création 
pure ou par reprise de centres existants, dans les zones à fort 
potentiel (économique, touristique, …), 

• Développer son réseau de partenaires franchisés via de nouveaux 
candidats à la franchise 

• Participer à la consolidation du secteur par la mise sous enseigne de 
centres gérés par des indépendants, 

• Renforcer sa position de leader sur le segment B-to-B, en 
poursuivant son action commerciale, 

• Garder l’avantage sur ses concurrents grâce au lancement de 
nouveaux concepts et formats de jeux. 

 

C’est ainsi que la banque d’affaires lui a présenté les équipes d’Apicap, 
société de capital investissement de premier plan, qui apporte à la 
société les moyens financiers pour accélérer son développement. 
 

« Convaincus par le potentiel de croissance de Prizoners dans un 
marché où les individus reprennent goût aux expériences collectives et 
où les jeux immersifs connaissent un véritable engouement, nous 
avons souhaité accompagner l’équipe dirigeante pour lui procurer les 
moyens financiers qui lui permettront de mailler le territoire national.  
Notre mission a consisté à proposer une solution de financement 
adaptée au plan de développement ambitieux souhaité par la 
dirigeante, à constituer un dossier d’investissement, à structurer 
l’opération puis à contacter les partenaires financiers capables de 
l’accompagner dans son projet » indiquent Grégory Sabah et Farid 
Belkalem, associés de Linkapital. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linkapital – 72, rue de la Pompe – 75116 PARIS – www.linkapital.eu 

 

 
LES INTERVENANTS 

 

 
INVESTISSEUR FINANCIER :   
APICAP  

• Michaël AZERA 

• Axel PITTIER 
 
CONSEIL FINANCIER SOCIETE :  
LINKAPITAL  

• Grégory SABAH 

• Farid BELKALEM  

• Jean-Philippe DELTOUR 
 
CONSEIL JURIDIQUE SOCIETE :  
MATRICE AVOCATS  

• Sophie GALLAS 
 
CONSEIL JURIDIQUE 
INVESTISSEUR :   
VOLT AVOCATS 

• Emmanuel VERGNAUD 

• Moussa MBODJI 
 
AUDITS FINANCIERS :   
C2G CONSEIL  

• Michel ROUYRÈS 

• Thibault GOBILLIARD 

 

 

Linkapital est une banque d’affaires indépendante, conseil expert et tiers de confiance, spécialiste 
de la structuration d’opérations capitalistiques, du financement et du rapprochement 
d’entreprises.  
Avec une approche à forte valeur ajoutée impliquant ses 4 associés sur chacune des opérations, 
Linkapital intervient dans 3 principaux domaines : 
• Le Conseil : elle conseille ses clients dans la structuration de leurs opérations capitalistiques 

et dans la construction de plans de développement et de financement adaptés aux besoins de 
l’entreprise et optimisés en termes de coût des ressources. 

• Le Financement : elle les accompagne dans leur recherche de financement en fonds propres, 
quasi-fonds propres et dettes, sur tous types d’opérations (levée de fonds, acquisition / 
cession / reprise / rapprochement d’entreprises, recomposition du capital, …). 

• Les Transactions (M&A) : elle opère, pour le compte de ses clients, dans le cadre de leurs 
opérations de croissance externe ou du développement de leur réseau.  

 

http://www.linkapital.eu/

