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Description de l’entreprise 
 
NCS créateur de projets 
Francois Benoit 
Studioncs55@gmail.com 
514-239-0732 
 
Compagnie créée à l’origine pour la création sonore (comédies musicales, Jingles, chansons pop  
etc.), NCS a dû se réinventer pour mieux s’adapter aux changements du marché, mais sachant 
rester la même, car au fond notre vrai force est :  la créativité. 
 
Description du projet TRÉSIST 
 
Dans le cadre de ce projet, plus de 12 années ont été nécessaires afin de peaufiner ce projet 
original !  L’idée maitresse étant de créer un jeu à faire en famille, intéressant autant pour les 
parents que pour les jeunes enfants ou adolescents, ce qui est un défi en soi, mais on peut y 
participer aussi en groupe. 
 
Les points importants recherchés étant :  1-L’intérêt  pour l’histoire  

  ( lieux  et monuments historiques ) 
2-Trouver un plaisir d’être ensemble  

 
À partir de cette expérience concluante, nous avons créé un jeu touristique novateur, peu 
couteux et très rentable s’adressant aux groupes ou jeunes familles et est basé sur une 
collaboration, un partenariat avec une ville ( en priorité ) ou simplement un commanditaire. 
 
Précisément 
 
Au lieu de faire la promotion individuelle de plusieurs sites touristiques d’une ville,  le jeu 
TRÉSIST offre une opportunité plus commerciale d’attirer le tourisme familial ou de petit 
groupe. 
 
Sous la forme d’un jeu, TRÉSIST amène les familles ou groupes à visiter un ou plusieurs trajets 
touristiques déjà instaurés par la ville ( où on en forme de nouveaux ) et ce, sous la forme d’une 
course aux trésors , les trésors de votre ville. 
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Chaque lieu visité comportera des questions simples à choix multiples qui doivent être 
répondues autant par les adultes et que par les enfants.  
 
Afin de créer un jeu intéressant, une salle mystérieuse est aménagée en fonction de ce jeu, une 
salle que l’on appelle, la salle des coffres, et qui contient plus d’une vingtaine de coffres de 
différentes dimensions et aménagés dans un décor qui se veut spectaculaire. 
 
À l’entrée, on distingue des cadenas spéciaux à plusieurs chiffres ( de 7 à 10 ) fabriqués 
spécialement pour le jeu Trésist qui libérent une clé après avoir trouvé la bonne combinaison. 
 
Cette combinaison sera trouvée tout au long du parcours des lieux  visités. 
 
Lorsque cette clé est libérée, il suffit de trouver le bon coffre correspondant à cette clé. 
(Généralement, très amusant pour les enfants et les grands enfants… ) 
 
À l’ouverture, on peut y trouver une figurine TRÉSIST et un certificat mentionnant 
Bravo, vous avez réussi TRÉSIST ___________ ( nom de la ville ) 
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Plan financiers 
 
 
Précision : Ce genre de jeu touristique existe peu ou pas, par contre, des circuits 
touristiques sont monnaie courante dans plusieurs villes. Dû au fait que ces circuits sont 
offert rarement avec un prix familial comme celui proposé, il nous est difficile de faire un 
plan financier comparatif  i.e. Le but de ce jeu est d’attirer le nouveau tourisme. Les 
chiffres calculés ici seront basés probablement sur le tourisme actuel dans votre ville et 
les familles jouant à TRÉSIST ne feront probablement pas d’autre circuit dans la même 
ville.  
 
But premier : Le but de ce jeu est d’attirer les nouveaux touristes de famille et de groupe 
afin d’augmenter l’attrait touristique des lieux importants de chaque ville avec un jeu 
intriguant, plus commercial et intéressant. 
 
 
 

Scénarios disponibles. 
 
 

1) Achat ( clé en main ) 
 
Comme le but et la rentabilité de ce jeu se fait dépendant du nombre de familles/ groupe 
Un plan d’achat forfétaire à été pensé en ce sens. i.e. plus il y aura de participants, plus de 
touristes, plus de rentabilité pour la ville et ses commerçants. 
 
Notre coût de base est de : $ 10/ famille/ groupe, minimum de 5000/ moyenne/ année 
+ coût de construction et d’aménagement du jeu. 
 
Dans les 5 premières années, si il y a une augmentation de l’achalandage, les montants 
supplémentaires seront facturés pour la différence. 
 
Ex. :  1e et 2e années : 5000  visiteurs x  $ 10 = $ 50 000 
La 3-4-5 ieme années  10 000  visiteurs…donc 5000 visiteurs supplémentaire seront facturés. 
 
Le coût de fabrication de la salle devrait se situer entre $ 100 000 et $ 200 000 dépendant des 
exigeances. 
 
 
Ce mode d’achat , clé en main, permet aux villes de mieux planifier le budget du jeu et permet 
Une décision politique de demander un prix d’entrée ou non. 
 
 
 
 
 
 
 



2) Partenariat 
 
    
Dans ce plan en partenariat, seul les coûts de la construction du jeu sont exigible. 
 
Une recherche de plusieurs commanditaires et de subventions peuvent être évaluées 
pour la construction du jeu. Cet option garde l’appuis de NCS tout au long du parcours, 
Aidant grandement à la rentabilité du projet.  
Les redevances demandées par NCS sont de 15% du billet de vente. 
le prix suggéré pourrait être de $50 / familles/ groupes. 
 
Nous sommes conscients qu’avec plusieurs rabais et promotions, le prix moyens devrait 
être plus bas, c’est pourquoi notre évaluation se fera avec un prix de $ 40. 
 
Voici la possibilité énorme de rentabilité de ce jeu touristique 
 
 
Plan financier à $ 40/ famille  
 ( -15% de frais/ billet  ou équivalent )  
Somme applicable aux revenus : $ 34 
 
 
Visiteurs/ ville  / an                 revenu brut 
 
   10 000        $ 340 000 
  20 000        $ 680 000 
   30 000                 $ 1 020 000 
   40 000                  $ 1 360 000 
   50 000                 $ 1 700 000 
   75 000                 $ 2 550 000 
          100  000                 $ 3 400 000 
 
 
À noter : 
 
Pour mieux évaluer la rentabilité ce jeu, nous avons considéré qu’un cadenas TRÉSIST 
peut supporter entre 7 000 et 10 000 familles ou groupes/ année, alors, dépendant du 
tourisme familial/ groupe de votre ville, il vous sera plus facile de mieux visualité son 
potentiel commercial. 
-Évaluation du plan d’affaire se fera selon le nombre de cadenas utilisés 
-Le jeu de départ comporte 2 cadenas  

• - Les coûts de construction de la salle dépendent des exigences et matériaux 
spécifiques de chaque ville  
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Coûts récurants 
 

 
-Salle ( environ 20 x 20 )  $ 1 000/ mois              $ 12 000/ an   
-Employés ( 2)  30$/h x 8h x 7 jrs x 4.33 x 8 mois                   $ 60 000/ an 

 
 
Coût fixe départ** ( excluant coût construction de la salle* ) 
 
 
À Partir de $ 75 000    
 
 
           
**Coûts fixes comprennent 
 
Coffres (20-30 ) 
Coffre principal (système lumière, fumée, etc..) 
Croquis salle designer 
Cadenas (2-10 ) 
Logo et  mur d’entrée TRÉSIST 
Porte d’entrée (1-4) + mécanisme d’ouverture si il y  lieu 
Livret, design. Photo et énigme parcours, visite sites touristiques 
Traduction 
Domotique 
Imprimerie 
Double des clés 
Système de son 
Divers et imprévu 
 
 
Coûts de construction de salle 
 
À partir de $ 25 000  
 

• Les coûts  de la salle dépendent des exigences et matériaux spécifiques de chaque 
ville et feront l’objet d’une soumission et d’approbation avant l’exécution. 

 
 
Nous croyons fermement qu’il y a un potentiel d’augmentation annuel de 10% 
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Coût d’implantation    coût récurant/ an Rev. annuel      rev. annuel 
      ( salaires / locaux )         $ 40/ famille   éval. À 70% 
               

         $ 72 000 
 2 cad. : $ 100 000     $ 680 000     $ 476 000 
 4 cad. : $ 150 000                     $ 1 360 000     $ 952 000 
10 cad. :$ 200 000              $ 3 400 000       $ 2 380 000 
 
Si on considère une augmentation des salaires de 2% et une augmentation d’achalandage de 10% annuellement, la 
projection sera faite de façon conservatrice  a 5% au total. 

 
En résumé… 
 
Chaque cadenas représente environ 10 000 familles/ année, donc il est donc possible de 
voir, la rentabilité possible du projet selon les statistiques de votre ville. 
Fait à noter : la rentabilité est calculée à 70% 
 i.e  sur 10 000 familles  70% joueraient à TRÉSIST 
 
-Même avec les coûts de départ et les coûts récurants, ce projet est très rentable 
-Fait important : Les coûts de publicité et marketing sont à la charge de la ville. 
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Notre Équipe 
 
Contact : Francois Benoit 
Studioncs55@gmail.com 
514-239-0732 
 
Studio NCS créateurs de projets 
Francois Benoit 
Concepteur, idéateur, gestionnaire du projet 
Baccalauréat en Musique, composition et arrangement 
Propriétaire Studio NCS 
Plus de 25 ans en Finance 
514-239-0732 
  

NINA GAUVIN Inc. 
Denis Guimond 
Décors de scènes, théâtres, cinéma, musées ou télévision ... 
Plus de 25 ans à participer à plusieurs films, émissions de T.V. 
Théâtres etc 
514-229-2825 
 
K.I.M Communication 
Yves Bourbonnière 
Idéateur, puplicité , Marketing 
Plus de 25 ans en publicité, Marketing 
514-895-2154 
 
MINJA  
Minh Quan Tran 
Photographe 
514-967-0180 

 
Imprimerie les quatre points 
Catherine Vamos 
Graphiste 
450 434-2484 

 

Domotique 
Claude Lamonde 

514 462-9753 

 

Plusieurs autres professionnels 
Sous contractants 
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