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Voyager autrement 

 

Battle Cosmique : le groupe Sanef invite ses clients à 
voyager dans une nouvelle dimension immersive, sur 
autoroute et dans les régions traversées. 
 
 

 
 

Alors que les vacanciers prennent la route pour leur destination estivale, le groupe 

Sanef lance un jeu original pour faire voyager ses clients hors du temps, dans une 

dimension spatio-temporelle encore inexplorée sur autoroute. Conçu sur le principe de 

la bataille, le jeu intitulé Battle Cosmique convoque toute une galerie de personnages 

imaginaires inspirés des super-héros, des créatures fantastiques et aussi des périodes 

de l’Histoire qui ont marqué nos régions. Son téléchargement gratuit depuis une 

application permet de jouer partout, avec des bonus et des surprises à remporter lors 

des passages sur des points clés de nos autoroutes ou sur des sites remarquables à 

proximité. Une seule obligation à respecter : ne pas jouer en conduisant. 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 12 juillet 2019 
 

 

Battle Cosmique : le jeu qui fait voyager vers des destinations infinies, en famille ou 

entre amis  

Avec le jeu Battle Cosmique, le voyage prend une 

nouvelle dimension. Le joueur qui entre dans la bataille 

pénètre dans une galaxie où le temps qui s’écoule se 

cristallise autour de la partie en cours : les duels 

mêlent magie et Histoire. Pirates, vikings, chevaliers, 

elfes, super-héros et créatures étranges s’invitent à 

tour de rôle et rebattent les cartes en permanence. La 

qualité de la conception graphique des personnages et 

de leurs univers ajoute au plaisir de jouer. Le trajet paraît plus court, le voyage est transformé 

grâce à une expérience immersive, surprenante et prenante. Le temps du déplacement devient 

temps partagé entre tous les passagers d’un même véhicule qui peuvent aussi jouer avec des 

adversaires sélectionnés au hasard.   
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Le jeu où le héros n’est jamais celui qui conduit 

 

Initialement conçu pour le voyage, Battle Cosmique peut se jouer 

partout : sur son lieu de vacances, dans les transports ou chez soi.  

La règle est simple : comme à la bataille c’est la carte la plus forte 

qui l’emporte. L’adversaire peut être un proche ou tout autre 

joueur connecté au même moment. La mécanique du jeu permet 

de gagner des points mais aussi de remporter des cartes collectors 

à collectionner pour constituer des familles.  Si le hasard guide le 

jeu au démarrage, très vite ruse et stratégie feront la différence.  

Et c’est lorsque le jeu est activé sur autoroute que les parties sont 

les plus piquantes, à la seule condition de ne pas être le 

conducteur. Les lieux culturels et spots incontournables sur ou 

autour de nos autoroutes déclenchent en effet  des cartes 

"Boussole" qui pimentent le jeu et inspirent à nos clients des idées 

de sortie.  

Le jeu se développera aussi à l’aide de codes secrets cachés sur nos aires (comme sur la fresque 

de street art actuellement visible sur l’aire de Vironvay sur A13 par exemple) ou donnés à 

l’antenne de Sanef 107.7 à l’occasion d’émissions spéciales en direct des territoires traversés par 

nos autoroutes. 

Enfin, des cartes seront automatiquement débloquées en fonction de la géolocalisation des 

joueurs.  

 

 

Un jeu évolutif pour renouveler l’expérience  

Disponible sur l’App store et Google Play, le jeu 

Battle Cosmique est gratuit.  

Des évolutions sont déjà prévues avec des surprises 

et de la réalité augmentée pour toujours plus 

d’interactivité et de découverte. 

 

 

 

 

 

Pour découvrir l’univers du jeu en avant-première https://youtu.be/SDbdX0x49Uk 

 

 

https://apps.apple.com/fr/app/battle-cosmique/id1470980913
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GlitchStudio.SanefGame.prod&gl=FR
https://youtu.be/SDbdX0x49Uk
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Le groupe Sanef 

 

Sanef est la filiale française du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’infrastructures autoroutières. 

Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la 
France. Le groupe emploie environ 2 400 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,752 milliard d'euros en 
2018. 

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

 

www.sanefgroupe.com  
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http://www.sanefgroupe.com/
https://twitter.com/sanef_groupe
https://www.facebook.com/sanef1077/
https://www.linkedin.com/company/sanef
https://www.instagram.com/groupesanef/

