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Dans le Noir ? et le Mercure Antibes Sophia Antipolis ouvrent le premier restaurant 
Dans le Noir ? dans le Sud de la France. Un concept unique au cœur d’une zone dédiée 

à l’innovation : Sophia Antipolis.

À deux pas de Nice, d’Antibes et de Cannes, venez déguster nos menus suprise dans 
le noir absolu, assistés de guides inattendus, dans le cadre magnifique du Mercure 

Antibes Sophia Antipolis. Un moment riche en convivialité et en partage, qui questionne 
nos sens mais aussi notre relation aux autres et notre perception de la différence !

SOIRÉE D’OUVERTURE DU RESTAURANT DANS LE NOIR ? 
AU MERCURE SOPHIA ANTIPOLIS :  1 ER SEPTEMBRE 2017

Une salle de 60 couverts plongée dans le noir absolu, où nous proposons deux services 
les vendredis & samedis soirs et un service les dimanches soirs (voir les horaires).  

Le restaurant accueillera également des événements d’entreprises, privés et originaux 
(séminaires, team building, sensibilisations à la différence, dégustations à l’aveugle, évé-

nements musicaux ou culturels dans le noir, …) sur demande tous les jours de la semaine. 

UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE ET HUMAINE UNIQUE !

Les visiteurs pourront déguster une cuisine raffinée et adaptée au cadre du noir abso-
lu à travers un menu surprise, fraîchement conçu par l’équipe de Jean-Louis Delahaye, 

le Chef du Mercure Antibes Sophia Antipolis, en collaboration avec les experts de Dans le 
Noir ?. Des accords mets-vins surprise enrichiront cette expérience sensorielle unique.

UNE EXPÉRIENCE  
SENSORIELLE

Dans le noir, la perception des 
saveurs, des odeurs et des tex-
tures prend un relief particulier 
et nous prenons subitement 
conscience que la vue influence 
beaucoup nos sensations.

UNE EXPÉRIENCE  
SOCIALE

L’absence de jugement visuel 
efface nos a priori qui condi-
tionnent notre relation aux 
autres. La communication 
devient spontanément plus 
intense et plus authentique. 

UNE EXPÉRIENCE  
HUMAINE

Dans une surprenante inver-
sion des rôles, une personne 
non-voyante devient nos yeux 
et notre guide. Un moment qui 
invite à la réflexion sur notre 
perception de la différence.

http://www.nice.sophia.danslenoir.com/fr/horaires-acces/
http://www.nice.sophia.danslenoir.com


Avec 50% de ses équipes en situation de han-
dicap, le groupe Ethik Investment est devenu 
depuis 2003 un véritable laboratoire d’innova-
tion sociale. 
Plus d’1,5 million de visiteurs ont vécu les expé-
riences Dans le Noir ? à travers le monde (Paris, 
Nantes, Londres, Barcelone, Madrid, Saint-Pé-
tersbourg, Auckland, New York, Bangkok, Riyad, 
Nairobi, Varsovie, Genève, …).
Un nouveau modèle économique où la dif-
férence devient créatrice de valeur plu-
tôt que d’être perçue comme un handicap.  

Le Mercure Antibes Sophia Antipolis est un hôtel 
4 étoiles de 104 chambres, récemment rénové 
dans un environnement exceptionnel (jardin pay-
sager, piscine, scène de concert extérieure, ter-
rains de sport, …).
À mi-chemin entre Nice et Cannes et à 20 minutes 
de l’aéroport international, il est situé au cœur du 
parc scientifique, une zone dynamique dédiée à 
l’innovation.
L’équipe du Mercure est enthousiaste d’accueillir 
le premier restaurant Dans le Noir ? dans le sud 
de la France et fière de contribuer à une meil-
leure compréhension de la différence.

Toute l’équipe de guides/serveurs employée à Valbonne est formée par les experts 
de Dans le Noir ? sous la direction de Fabrice Roszczka, Directeur Général d’Ethik Event, 

en partenariat avec les associations locales de déficients visuels 
(comme l’AVH de Nice, d’Antibes, du Cannet, l’ADAAM FAF 06, Anices) et Cap Emploi.

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE DANS LE NOIR ABSOLU 
SE TIENDRA LE 25 AOÛT AU MERCURE SOPHIA ANTIPOLIS.

En présence de Vincent Facon, Directeur du Mercure Sophia Antipolis et de Edouard De Broglie, 
Président du groupe Ethik Investment et fondateur des restaurants Dans le Noir ?

Les réservations pour le restaurant peuvent se faire sur notre site internet ou par email : 
mercure-sa@danslenoir.com ou par téléphone : +33 (0)4 92 96 04 04. 

Pour concevoir un événement d’entreprise ou privé : +33 (0)6 09 31 00 93. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Charlotte PERRIN.

Charlotte PERRIN
Coordinatrice restaurant / Presse

Dans le Noir ? Mercure Sophia Antipolis
charlotte.perrin@danslenoir.com

+33 (0)6 09 31 00 93

Déborah CASPERS
Chargée de clientèle

Hôtel Mercure Antibes Sophia Antipolis
deborah.caspers@accor.com

+33 (0)6 99 24 39 49
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