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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Triotech installe un premier théâtre interactif XD Dark Ride au Zoo de Granby  

 
Montréal, le 19 juin 2019 –Triotech, chef de file mondial du divertissement interactif, 
vient d’inaugurer son premier théâtre interactif XD Dark Ride au Zoo de Granby. Le 
« Cinéma 7D » fait déjà partie des attractions les plus populaires du Zoo de Granby qui 
regroupe 11 manèges mécaniques. 
 
« Conçu au Québec et destiné à toute la famille, le théâtre interactif XD Dark Ride fait 
partie de nos attractions signatures et contribue depuis près de 8 ans à notre 
rayonnement international », a déclaré Christian Martin, Vice-Président Marketing de 
Triotech. Gagnant du prestigieux prix Brass Ring de l’IAAPA pour le « Meilleur Nouveau 
Produit », cette attraction permet à 8 personnes de jouer et de vivre simultanément une 
aventure multisensorielle intense combinée à une technologie de pointe et à des effets 
spéciaux.  
 
« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Triotech, a ajouté Samuel 
Grenier, directeur des opérations du Zoo de Granby. En 2012, nous avons installé un 
théâtre immersif sans interactivité XD de 16 sièges qui était très populaire auprès de nos 
visiteurs. Avec le Cinéma 7D, nous voulions offrir à notre clientèle une expérience 
immersive et interactive inégalée qui remporte déjà un succès retentissant aux quatre 
coins du monde. » 
 
Le théâtre XD Dark Ride du Zoo de Granby présente le tout dernier film créé par le studio 
de Triotech : Carnival. Les joueurs sont plongés dans le cauchemar d’un clown perturbé 
en quête de vengeance qui les emprisonne dans un parc d’attractions délabré. Têtes 
géantes et automates effrayants ne sont que quelques-unes des créatures étranges que 
devront affronter les joueurs pour s’échapper de ce mauvais rêve.  
 
Cette installation intervient quelques semaines après le lancement à succès du 200ème 
théâtre interactif XD Dark Ride au Méga Parc des Galeries de la Capitale, un parc 
d’attractions intérieur situé à Québec. 
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À propos de Triotech 
TRIOTECH, LEADER DANS LE MARCHÉ DES ATTRACTIONS NUMÉRIQUES 
INTERACTIVES.  
Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et 
interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 350 attractions installées 
dans une soixantaine de pays répartis sur tous les continents, l’entreprise a permis à plus 
de 110 millions d’individus de vivre l’expérience Triotech au cours de la dernière décennie. 
Triotech crée des attractions telles que des théâtres interactifs, des Dark Rides 
interactifs, des théâtres 4D, des attractions en réalité virtuelle, des théâtres volants 
(Flying Theaters), des Walkthroughs et des Dark Coasters. Triotech offre des solutions 
clé en main pour la création d’attractions numériques, incluant le développement de 
contenu réalisé dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech 
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est une société privée qui compte près de 200 employés au Canada, aux États-Unis et en 
Asie. 2019 marque une étape importante pour Triotech, qui fête ses 20 ans de succès. 
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