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ny, le jeudi 22 octobre 2020

Concerne : Escape Games
À la suite des mesures sanitaires annoncée ce jour, le Groupement des Escape Games Suisse (GEGS) re
la sonne e d’alarme pour l’ensemble du secteur.
Depuis le début d’année 2020 près de 20% des Escape Games de Suisse Romande ont mis la clef sous la
porte et il nt du miracle et du support de nos clients qu’il n’y ait pas eu davanta e de faillites.
Il est nécessaire de rappeler que les Escape Games sont pra qués par des roupes de 2 à 6 personnes
dans une salle priva ve qui leur est dédiée et que depuis la réouverture début juin, les plans de
protec on du GEGS ont été suivis scrupuleusement par l’en
de l’industrie : clients et personnels
masqués, désinfe on systém que des mains avant, pendant et après le jeu, décors et objets
désinfectés entre chaque oupe, etc.
Le résultat de ce e ri ueur est qu’aucun cluster n’a jamais vu le jour dans nos établissements.
Pour ce qui est du modèle d’exploita on, il est important de souli er que la jeune industrie des Escape
Games est formée de PME qui emploient, dans leur immense majorité, des caté ories de salariés n’ayant
pas (ou plus) droit aux indemnisa ons. Ceux-ci sont les employés sur appel et les familles, érants ou
associés qui, par leur statut, ne béné cient pas non plus du droit aux RHT.
L’interdic on d’accueillir du public réduit notre ac vité « live » à néant et nous savons, pour avoir
di lement survécu aux mesures printanières, que des mesures déconnectées du sens commun et de
la réalité seront fatales à une rande part d’entre nous.
Au vu du faible risque de contamin on et au nom du bon sens, nous demandons donc aux autorités
cantonales et fédérales de perme re aux Escape Games de con nuer à exercer leur
vité, en toute
sécurité.
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Annexe : Plan de protec on du GEGS
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