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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  P O U R  D I F F U S I O N  I M M É D I AT E 

Connect&GO lance une expérience encore plus étonnante 
avec les nouveaux bracelets connectés au Zoo de Granby
13 juillet, 2021 - Montreal, Quebec – Montreal, Quebec – Bracelets connectés, parc animalier, parc aquatique, parc 
de manèges, Trek de soirée, le Zoo de Granby offre une expérience encore plus étonnante à l’été 2021 ! Avec l’achat 
d’un laissez-passer au Zoo, les visiteurs se verront remettre un bracelet connecté offrant diverses possibilités dont l’ajout 
d’argent sur le bracelet et le paiement rapide sur l’achat de produits restauration, boutiques et autres.

Les visiteurs pourront également se procurer le bracelet connecté « Expérience + » au coût de 8,99$. Ce bracelet leur fera 
vivre une expérience ludique et interactive sur le site et immortalisera leur visite avec photos et vidéos exclusives offertes 
gratuitement. Le bracelet avec têtes animales collectionnables ravira les petits et les grands qui voudront le porter bien au-
delà de leur visite au Zoo. 

Développée par la start-up montréalaise Connect&GO, reconnue 
pour ses bracelets intelligents utilisés aux Jeux Olympiques et 
au SuperBowl, la technologie RFID vient bonifier l’expérience 
visiteur en plus de gérer en temps réel la capacité du site. Le Zoo 
est aujourd’hui le premier zoo en Amérique du Nord à déployer la 
plateforme Konnect par Connect&GO, basée sur la technologie la 
plus avancée de portefeuille virtuelle disponible sur le marché. 



De la billetterie aux systèmes de point de ventes de restauration et de boutique, de la 
gestion des manèges jusqu’à la collection de souvenirs et encore plus ! Tout est centralisé 
sur une plateforme donnant au Zoo une grande flexibilité et connaissance de sa clientèle.

« Malgré que nous ayons réalisé des projets aux quatre coins de la planète, le projet du 
Zoo de Granby est celui-ci dont nous sommes le plus fier. En plus d’être près de nous, il 
s’agit d’un projet qui deviendra notre vitrine pour en déployer d’autres versions à travers 
le monde. Plusieurs clients d’envergure de France et des États-Unis nous ont déjà sollicité 
pour venir voir le projet dès que ce sera possible » mentionne Dominic Gagnon, président 
de Connect&GO.
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L’Expérience+ : lorsqu’un lieu physique se transforme en jeu vidéo

Propulsé par Play&GO, l’engin de création d’expériences interactives de Connect&GO, le bracelet Expérience+ du Zoo de Granby 
permet de vivre une foule d’aventures inoubliables. En effet, dès que le visiteur active son bracelet intelligent, celui-ci se transforme 

en joueur et découvre les missions qu’il doit accomplir durant la journée. Que ce soit la chasse au trésor où il doit retrouvez, sur 
chaque continent, les animaux en voies de disparation ou encore les bornes questionnaires où il est invité à tester ses connaissances, 

le visiteur se voit engagé dans un parcours interactif et éducatif. 

Le visiteur vivra aussi des moments magiques par l’utilisation d’un miroir de réalité virtuelle transformant enfant et parents en 
différents animaux et capturant le tout en souvenir photographique ou encore dans le temple où le bracelet permettra de faire 

illuminé des dessins préhistoriques en black-light sur les murs! De quoi amusez petit et grands! 



Pour plus d’informations sur Connect&GO, visitez
www.connectngo.com

Contact
Dominic Gagnon, Co-fondateur 

dom@connectngo.com 
418 997-0355

À Propos de Connect&GO
Connect&Go est activement impliquée dans le développement de l’Internet des objets, connectant les gens, les objets 
et les expériences à l’aide de sa technologie pour plonger les participants dans une expérience unique et immersive. 
Contrôle d’accès, paiement numérique sans espèces, activation de marques, se fusionnent afin de transformer tout 
évènement. Active et présente partout au Canada et à l’international, Connect&Go collabore, entre autres, avec 
multiples festivals, stades et parcs d’attractions avec plus près de 10 millions de bracelets activés. L’entreprise possède 
des bureaux à Montréal, Paris et Orlando.
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À Propos du Zoo de Granby

Le Zoo de Granby est un organisme à but non lucratif, fondé en 1953, dont la mission est d’Agir pour préserver le 
monde animal. Il participe à 43 programmes du Species Survival Plan (SSP) et héberge 45 espèces ayant un statut à 
risque. Le Zoo de Granby dirige ou collabore à une vingtaine de projets de conservation au Québec et un peu partout sur 
la planète.


