



Concept
La société Graaly propose une application mobile permettant la gamification facile 
de tout lieu public ou privé grâce à des énigmes et de la réalité augmentée, offrant 

aux joueurs une expérience unique. 

La Gamification facile de tous les lieux 
sur votre smartphone

Le jeu avant tout ! 
Partant du principe que d’un point de vue cognitif, le jeu 
renforce l’attention, suscite l’intérêt et facilite la mémorisation, 
mais aussi et surtout génère du plaisir, Graaly introduit la 
gamification au cœur de tous les domaines: Culture, 
Loisirs, Retail, Education…

A la fois ludique pour les joueurs et efficace pour les 
professionnels, la plateforme Graaly crée le lien entre les 
deux.

A qui s’adresse Graaly ? 
Graaly s’adresse à tous les joueurs, solos ou en famille, qui 
souhaitent visiter un lieu de manière stimulante et conviviale, 
près de chez eux ou en vacances.

Un outil de création d’enquêtes permet également aux 
passionnés de créer leurs propres parcours et de les 
partager sur une même plateforme.



Lancement
L’application Graaly sera disponible en téléchargement iOS et 
Android pour le grand public au printemps 2019. Le lancement se 
fera en premier lieu sur Grenoble et la région Rhône-Alpine.
En attendant, Graaly est accessible en « beta test ». 

D’ores et déjà, une quinzaine d’enquêtes ont été créées dans 
Grenoble et l’agglomération, ainsi qu’à Saint-Marcellin et Romans-
sur-Isère, sur des thèmes variés: Visites de Musées, Les 50 ans 
des J.O. au parc Paul Mistral, Sortie ski aux Sept Laux, 
Parcours de sensibilisation au handicap, Les mystères du 
ciment Grenoblois, Chasse aux fantômes dans le cimetière 
Saint Roch, etc …

Contact

TARMAC
29 chemin du Vieux Chêne
38240 Meylan, France.
Contacts: Eric MATHIEU   06 62 15 82 32  / eric@graaly.com

Valérie GONDRE    06 85 52 81 25  / valerie@graaly.com 

Graaly pour les acteurs B2B 
Graaly propose une «  boite à outils » simple et ergonomique aux acteurs B2B qui 
souhaitent mettre leur offre en valeur d’une manière inédite. 
L’interface de création de parcours a été pensée pour être à la portée de tout le 
monde sans aucun pré-requis technique, permettant ainsi aux musées, acteurs du 
tourisme et même aux commerces de laisser libre cours à leur inspiration pour créer 
de nouveaux parcours et les renouveler à l’envi.

Avec Graaly, gamifier un lieu physique devient simple et abordable!
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