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Emotions mobiles 

 

Entreprise   Gemotions 
 

Secteur   IT 
 

Activité Concept de jeux de piste par téléphonie mobile, 
totalement nouveau, intelligent, multilingue et flexible, 
d’origine belge, qui peut convenir aussi bien aux 
entreprises (team buildings) qu’aux unités scoutes, aux 
familles et aux groupes d’amis.   

 

Site web   www.gemotions.be 
 
 
En bref 
 
Le but de la collaboration du CETIC avec la société Gemotions est de développer 
et de superviser la réalisation d’un concept nouveau de jeu de piste par téléphonie 
mobile, utilisant un portail web permettant à chacun de créer son propre jeu en 
ligne.  Le joueur reçoit par SMS des indices afin d’atteindre la prochaine étape du 
parcours.  Arrivé sur les lieux, il doit renvoyer un mot-clé, puis reçoit une question 
à laquelle il doit répondre afin de recevoir le prochain indice du jeu.   
 
L’application, flexible, peut convenir aussi bien aux visites touristiques, culturelles, 
randonnées pédestres, à vélo, en voiture, rallyes gastronomiques, enterrements 
de vie de garçon et de jeune fille, parcours didactiques…  
 
Transfert de compétences 
 
Dans le cadre de ce projet, le CETIC est venu en aide à l’entreprise Gemotions afin 
de l’aider à suivre et à intégrer le travail des différents sous-traitants 
technologiques auxquels la startup avait fait appel (développement d’une gateway 
SMS d’un type nouveau par la société Exatronix, développement d’un manager et 
d’un dashboard en ligne par la société Reaklab, mise en place d’un portail web afin 
de créer son jeu…).  Des conseils et une assistance en termes de choix 
technologiques, ont été apportés par le CETIC à l’entreprise Gemotions et ses 
partenaires informatiques.   
 
Le CETIC a également réalisé le prototype d’un moteur de jeu intelligent d’un type 
nouveau, susceptible de s’interconnecter avec les autres composants de 
l’application.   
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Plus-value de la collaboration 
 
Grâce à l’aide du CETIC, l’entreprise Gemotions est parvenue à développer un 
prototype d’application innovante, permettant de démontrer la viabilité 
commerciale de son concept de jeu.   
 
Une aide a également été apportée par le CETIC, en ce qui concerne la 
coordination des sous-traitants.   
 
Par ailleurs, l’application a remporté le prix B2C lors du Boostcamp 2010, et 
a bénéficié du soutien de la Région wallonne (Ministre Jean-Claude 
Marcourt), au cours de son développement.   
 
Les sociétés sous-traitantes du projet: Exatronix, Reaklab, Simpleisnot… ont 
également bénéficié de l’expertise technologique du CETIC.   
 
 
 
 « Gemotions a trouvé au sein du CETIC une équipe passionnée et experte afin de 
concrétiser un projet né en mars 2010 » 

Philippe DEPUYDT, Founder & Owner, Gemotions 
 
 
 
 
Gemotions 
 
Siège principal en Belgique: Clos du Verger, 11  

1380 Lasne 
Belgique 
info@gemotions.be 

  
 

Contact Gemotions: Philippe DEPUYDT - +32 475/387839 – phil@gemotions.be 
 

 
Contact CETIC: Mathieu DELEHAYE - +32 71/490739 – mathieu.delehaye@cetic.be 
 


