
Conception de Serious Games et
gamification de la formation

Débutant, étudiant ou expert, nous adaptons le niveau des
exercices et de la transmission des savoirs. 

Nos Matrix-Games sont reconnus pour leurs efficacités en matière
de mémorisation, de partage des connaissances et de

teambulding.

Vous pouvez ainsi réunir de 6 à 30 personnes, 
en présentiel ou en distanciel. 

Véritables simulations géopolitiques  interactives et dynamiques, nos Matrix-Games vous
plongent sur la scène internationale en mêlant Wargame et Jeux de Rôle.

Les Matrix-Game Pytharec vous permettent  d'incarner de nombreux États, ONG, et Groupes
Armés Terroristes dans des scénarios de crises directement tirés de faits réels et de
l'actualité internationale la plus récente.

Les joueurs, seuls ou en équipes, ont à leur disposition tous les leviers de la puissance
publique, que nos experts et animateurs implémentent et arbitrent en temps réel. 

Avec notre panel de fonds de cartes, notre grande diversité de pions et jetons, nous figurons
le "Grand Jeu" international contemporain dans tous les domaines : Militaire, Diplomatique, 
 Commercial, Industriel, Humanitaire, Médiatique, Écologique, Droit international ...

Nos Maîtres de jeu, experts en géopolitique et ludo-pédagogie, encadrent chaque exercice.

MATRIX-GAMES
GÉOPOLITIQUES

Julien Godfryd
Game Designer et formateur
(Défense/Renseignement),
gérant d'Ursabilis. Apporteur
d'affaires et consultant
auprès de Pytharec. 

Enguerrand Ducourtil 
Gérant de Pytahrec S.A.R.L.,
Game Designer et créateur
de nombreux Serious Games
sur des thématiques variées.

Antoine Débarbouillé
Associé de Pytharec S.A.R.L.,
Game Designer et
développeur, Antoine conçoit
et supervise le déploiement
des solutions numériques.

NOUS CONTACTER :
CONTACT@PYTHAREC.COM

julien.godfryd@gmail.comcontact@pytharec.com antoine.debarbouille.pytharec@gmail.com

Prix d'une séance de 3h30 : 1000€ TTC



Le Tombeau des Empires

Émirat 2.0

En représentant les principaux acteurs régionaux :
Chine, Russie, Pakistan, Inde, Iran, États-Unis et
Union Européenne, vous aurez l’opportunité de
comprendre leurs intérêts et leurs enjeux
respectifs en Asie centrale. 

Incarnez les puissances régionales et mondiales face
à l'avancée inexorable des Talibans. Que faire

lorsqu'un pays s’écroule ? Comment percevoir les
intérêts de chaque partie prenante ? Un exercice de

réalpolitique sur une actualité complexe.

Méditerranée Orientale

Complots, alliances et guerres-surprises : prenez
la place des pays de l'Est de la Méditerranée. 
En plus des agendas conflictuels, gérez la liberté
de circulation maritime, le prix des matières
premières et des hydrocarbures.  Saisissez toute
la complexité de la région sous un nouvel angle.

Mer de Chine Méridionale

Évoluez entre les îlots militarisés et les eaux
tumultueuses de la mer de Chine méridionale. 

Prenez fait et causes pour un pays face aux crises de
de droit international, de pêches illégales et de liberté
de circulation. Chaque prise de parole, chaque action

pourra faire fléchir l'ordre mondial.


